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G L OSSA I R E
Voici la définition de quelques termes, dont de nouveaux, rencontrés tout au long de cet
ouvrage.
Bégayages : désigne tout ce qui est accompagné d¶HIIRUWVHWGHmouvements manifestes de
bégaiement, y compris de lutte &¶HVW FH GRQW RQ SDUOH JpQpUDOHPHQW HQ HPSOR\DQW OH
terme bégaiement.)
B redouillement : le bredouillement est une pathologie et bon nombre de PQB semblent
être aussi "bredouilleures". Le problème, c'est que le bégaiement masque souvent ce
bredouillement et que celui-ci n'apparaît que lorsque le bégaiement commence à
disparaître. Pour plus de détails, voir à la page 181.
Disfluence : réfère aux accidents de parole ordinaires de tout enfant qui commence à
parler et qui ne sont pas forcément des bafouillages. On emploie aussi ce terme de manière
plus générale à la place de disfluidité.
Recovered Stutterer  -RKQ HPSORLH UpJXOLqUHPHQW O¶H[SUHVVLRQ SHUVRQQH VRUWLH GX
bégaiement" (recovered stutterer en anglais). Une discussion sur le sujet sur le forum
neurosemanticsofstuttering est venue préciser la signification, dans ce livre, de ce terme :
cela ne veut pas di re que la personne ne bégaie plus ; cela signifie que, pour cette
personne, lDSDUROHQ¶HVWSOXVXQSUREOqPH, même si, de temps à aut re, il lui a r rivera
de bégayer. Voir aussi à la page 304.
Retenue : dans le sens de réflexe de retenue (to hold back)  ORUVTX¶RQ aimerait faire
TXHOTXH FKRVH PDLV TX¶RQ QH VH OH SHUPHW SDV SDU FUDLQte des conséquences (ou de nos
attentes ± expectations en anglais). Pour un gars, c¶est de vouloir aborder cette belle fille
dans un bar PDLVVHUHWHQLUFUR\DQWTX¶HOOHSRXUUDLWQHSDVYRXORLU lui SDUOHU,OV¶DJLWSOXV
que de simplement éviter de poser une action  F¶HVW éviter de poser cette action au
PRPHQWSUpVHQWjO¶LQVWDQWPrPH, maintenant. Depuis 2010, -RKQUHFRPPDQGHG¶XWLOLVHU
ce terme (ou blocage) plutôt que bégaiement, car il démontre clairement ce que recèle un
moment de bégaiement/bégayage.
Co-dépendance : la co-GpSHQGDQFHVHUHQFRQWUHORUVTX¶RQWHQWHGe plaire à d¶autres afin
de se sentir bien en tant que personne (image de soi, estime de soi) ; un tel comportement
est pourtant nocif. Il existe un livre sur le sujet : Codependent No More de Melody
Beattie.
7RXW DX ORQJ GH FH WH[WH M¶HPSORLHUDL des termes synonymes tels que fluidité/fluence,
fluide/fluent, disfluidité/disfluent. ,OV¶DJLWGHQRXVKDELWXHUjFHQRXYHDXYRFDEXODLUH
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Q ue le temps passe vite ! J'ai fait la connaissance de Richard Parent à Ottawa en
DORUVTXHM¶\SUpVHQWDLVPRQDWHOLer sur le bégaiement.
&¶pWDLWO¶pSRTXHRMHSDUFRXUDLVO¶$PpULTXHSRXUSUpVHQWHUPRQDWHOLHUDX[sections
locales de la National Stuttering Association (NSA). Mais cet atelier à Ottawa
UHSUpVHQWDLWSRXUPRLXQSRLQWWRXUQDQWSXLVTXHF¶pWDLWODSUHPLqUHIois que ce programme
était présenté hors des frontières américaines.
J'ai constaté dès les premiers instants que Richard et moi étions sur la même
ORQJXHXU G¶RQGHV &RQWUDLUHPHQW j SOXVLHXUV DXWUHV 5LFKDUG FRPSULW UDSLGHPHQW OH
FRQFHSW G¶XQ système du bégaiement. Il réalisait que le bégaiement chronique/blocage
FRQVWLWXDLWXQV\VWqPH LPSOLTXDQWODSHUVRQQHWRXWHHQWLqUHDX OLHXGHQHVH OLPLWHUTX¶j
XQ SUREOqPH GH OD SDUROH /H IDLW TX¶LO DYDLW VDLVL FHOD UDSLGHPHQW pWDLW YUDLPHQW
encourageant.
À la fiQ GH PRQ DWHOLHU 5LFKDUG PH GHPDQGD VL M¶DFFHSWHUDLV GH OH SUpVHQWHU j
Montréal. Je répondis par un "oui !" des plus enthousiastes et passai rapidement à autre
chose.
8QSHXSOXVG¶XQHDQQpHV¶pFRXOD MXVTX¶DX MRXURMHUHoXVXQFRXUULHOGH5LFKDUG
me dePDQGDQWVLM¶DFFHSWHUDLVGHYHQLUj0RQWUpDOSRXU\GRQQHUQRQSDVXQPDLVGHX[
ateliers - un pour les orthophonistes de la grande région Montréalaise et un autre pour la
communauté des PQB. Wow ! Quelle opportunité ! J'ai, bien sûr, immédiatement saisi
l¶RFFDVLRQ &HV GHX[ DWHOLHUV TXL HXUHQW OLHX au début de O¶pWp  VH GpURXOqUHQW
merveilleusement bien et comptent parmi mes souvenirs les plus chers.
5LFKDUG HW PRL DYLRQV JDUGp OH FRQWDFW HW HQ JXLVH GH SUpSDUDWLRQ SRXU O¶DWHOLHU GH
Montréal, il me GHPDQGDVLM¶DFFHSWHUDLVTX¶LOWUDGXLVHOHOLYUHHQIUDQoDLV&¶pWDLWOjXQH
offre que je ne pouvais refuser et Richard devait traduire 120 pages du livre. Hélas,
O¶XQLYHUV IUDQFRSKRQH Q¶D\DQW SDV G¶RUJDQLVDWLRQ VHPEODEOH j OD 1DWLRQDO 6WXWWHULQJ
Association pour en faire la promotion, le tirage de cette première édition française fut
limité.
Puis arriva le nouveau siècle.
$YHFO¶H[SORVLRQGHO¶,QWHUQHW
Et tout changea.

xii ,QWURGXFWLRQjO¶pGLWLRQIUDQoDLVH.

A U SUJ E T D E C E L I V R E
La première édition de ce livre fut publiée en 1985 à compte d¶DXWHXU HW QH
comprenait que 50 pages. Elle se composait alors des exercices pour parler en public
DFFRPSDJQpVG¶XQ VHXOHVVDL3XLVVXUXQHSpULRGHGHSOXVGHDQV MH Q¶DLSDVFHVVp
G¶DMRXWHU GHV FKDSLWUHV HW GH SXEOLHU GH QRXYHOOHV pGLWLRQV $XMRXUG¶hui, la version
anglaise compte 600 pages alors que la version française excède 700 pages.
Plus de 4,000 copies imprimées des diverses éditions anglaises sont en circulation à
travers le monde. Puis, en 2008, je décidai que le livre serait disponible gratuitement sur
Internet pour téléchargement. Dorénavant, plutôt que de ne compter que sur les ventes du
OLYUH SRXU UpSDQGUH OH PHVVDJH WRXWH SHUVRQQH FRPSUHQDQW O¶DQJODLV VHUDLW HQ PHVXUH
G¶DSSUHQGUHO¶H[LVWHQFHGH/¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
Richard et moi avions perdu contact pendant quelque temps. Ayant fait mention de la
disponibilité de mon livre sur le site neurose manticsofstuttering, dont Richard était un
abonné, ce dernier communiqua alors avec moi pour me féliciter de cette nouvelle et
généreuse initLDWLYH&¶HVWDORUVTXHMHOXLGLVTXHMHOHUHFKHUFKDLV depuis un moment sur
,QWHUQHW DILQ GH OXL GHPDQGHU V¶LO Q¶DFFHSWHUDLt pas de reprendre cette collaboration
GpEXWpHHQ,ODFTXLHVoDG¶HPEOpH $ORUVTXHMHP¶DWWHQGDLVjFHTXHFHWUDYDLO OXL
prenne un temps fou, je fus stupéfait par la rapidité et la passion avec lesquelles il
WUDGXLVLWFHWRXYUDJH-¶HVSqUHGDQVPDSURFKDLQHYLHSRXYRLUDFFURvWUHPDFRQQDLVVDQFH
du Français à un tel niveau.
Grâce à Richard, le concept du système du bégaiement ( i.e. O¶+H[DJRQH GX
Bégaiement) est maintenant à la portée du monde francophone. De plus, une édition en
langue espagnole j ODTXHOOH 5LFKDUG D pJDOHPHQW FROODERUp ELHQ TX¶LQGLUHFWHPHQW sera
bientôt disponible.
Richard et moi nous sommes rencontrés à Ottawa il y a aura bientôt vingt ans et nous
gardons toujours régulièrement le contact. En vérité, grâce à Internet, Skype et nos
webcams, on se retrouve, de temps en temps, DVVLV O¶XQ HQ IDFH GH O¶DXWUH SRXU
dialoguer, presque "dans la même pièce".
Peut-rWUHTX¶XQMRXUXQHQRXYHOOHFROODERUDWLRQQDvWUDGHFHWWHUHODWLRQ
Restez connectés pour la suite.

JjOoHhNn  Cc.  HhAaRrRrIiSsOoNn  
Juillet 2010
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PR É FA C E D U T R A D U C T E U R
Richard Parent
En 1989, année où je suis devenu membre du NSP 1, j'obtins un exemplaire du
manuel de John C. Harrison, H OW TO CONQ U ER YO UR F EARS O F SPEAKING
BE F ORE PE OPLE . Je fus à ce point impressionné par le contenu et les idées énoncées
dans ce manuel que j'entrepris la tâche d'en faire une première traduction en français.
J'étais convaincu que les exercices du manuel nous permettraient de rendre nos réunions
plus intéressantes2. La version que je traduisis en 1994 était le résultat de cinq autres
révisions que M¶DYDLVHQWUHSULVHV depuis 1989.
En 1990, j'organisai avec quelques amis (dont deux membres d¶XQ &OXE
Toastmasters) des réunions hebdomadaires pendant lesquelles nous avons mis en pratique,
de janvier à mai, les techniques décrites dans la Section 7 de ce livre. Nous n'avions jamais
réussi à attirer autant de personnes lors de nos réunions. De toute évidence, cela répondait
à un besoin, à un besoin de changement, à un besoin de progression chez certains
individus, peu importe ce que ce mot signifiait pour chacun des participants. C'est pendant
ces exercices que je découvris que non seulement je pouvais vaincre ma peur de parler
devant un groupe mais que, oh surprise ! -¶DLPDLV cela ! À l'âge de 40 ans, je découvris que
ce qui m'avait toujours semblé impossible - parler en public - pouvait, avec le temps et des
efforts, devenir non seulement réalisable, mais, par surcroit, source de plaisir.
En avril 1990, j'entrepris une thérapie semi-intensive avec l'orthophoniste Glenda
Falovitch de l'Hôpital général Juif de Montréal. En 1991, je participai au séminaire de 2
jours que John Harrison facilita au Centre de Réadaptation d'Ottawa, initiative de la
regrettée Marie G. Poulos. C'est à cette occasion que je fis connaissance avec John. Fin
1991, je devenais membre d'un Club Toastmasters et je devais le demeurer pendant quatre
bonnes années. Cette exppULHQFHP¶DWUDQVIRUPpULHQGHPRLQV
C'est en quelque sorte le cheminement que propose implicitement John Harrison aux
personnes désirant travailler sur leur bégaiement et, surtout, leur personnalité 3 . Pourquoi
en est-il ainsi ? Simplement parce que, dans la grande majorité des cas, une thérapie de la
parole ne suffit pas. Pour citer le Dr. Fred Murray : "On doit à la fois traiter les émotions
de l'individu (the "inner person") et le bégaiement - pas seulement le bégaiement - à cause
des forces négatives qui se sont implantées au cours des ans sous l'influence du
bégaiement."

1

National Stuttering Project, devenu depuis la NSA (National Stuttering Association).
-¶pWDLVDORUVPHPEUHG¶XQJURXSHG¶HQWUDLGH
3
Je dois cependant préciser que les Toastmasters ne constituent qu'une façon d'y arriver. Cela peut prendre
toute autre forme, selon les besoins et les intérêts particuliers de chacun. L'important, c'est que l'individu
soit disposé à sortir de ses zones de confort et à se dépasser, en se lançant des défis ± to go the extra mile.
2
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&RPPH LO O¶D pFULW GDQV VRQ DYDQW-propos, John s'installa en Californie pendant la
période où naquirent les principes et les idées dites "pensée positive" ou, encore mieux,
"développement personnel". C'est à ce genre d'activités auxquelles John participa pour
tenter de trouver ce que Q¶DXUDLW pu lui apporter une thérapie traditionnelle : vaincre le
bégaiement et ses comportements/réactions accessoires ou secondaires. Avec les années,
il découvrit que le bégaiement était, en fait, un système interactif qu'il décrit dans son
article Un nouveau paradigme pour le bégaiement.4
La contribution que John Harrison a apporté pendant plus de trente-trois ans à la
NSA est considérable. Voilà un individu qui emprunta un chemin différent des autres.
N'étant pas orthophoniste, cette implication lui permit de découvrir la nature de la
personne qui bégaie selon une toute nouvelle perspective.
Je suis convaincu que la description que John fait de l'Hexagone du Bégaiement
représente, à ce jour, l'explication la plus exacte de la nature du bégaiement chez les
adolescents et les adultes. Ma participation au sein des Toastmasters m'a permis de
constater la véracité des explications et théories avancées par John dans ce livre. La
perception que j'avais de ma personne a changé : mes auditeurs me percevaient toujours
plus positivement que moi-même, et cela même si je bégayais de temps à autre en
prononçant mes discours. Avec le temps, je pris confiance en moi et je n'hésite plus à
m'affirmer.
Mais pourquoi un homme qui ne bégaie plus depuis plus de 40 ans continue-t-il à
V¶LPSOLTXHUDXSUqVGHODFRPPXQDXWpGHVSHUVRQQHVTXLEpJDLHQW (PQB) ? Eh bien, ayant
soulevé la question avec John, voici FHTX¶LOPHUpSRQGLW :

« «  /RUVTXH MH VXLV GHYHQX PHPEUH GX 163 HQ  PRQ REMHFWLI pWDLW GH
révolutionner la perception que les gens avaient du problème. Et cet objectif est demeuré
OHPrPH0DLVM¶DLPHDXVVL UpVRXGUHGHVSUREOqPHVWRXWDXWDQWTXH G¶ innover avec des
LGpHVFUpDWLYHV&¶HVWSRXUTXRLMHJDJQHPD vie en publicité et comm e rédacteur de fil ms
corporatifs et en formation. En fait, je suis un travailleur autonome depuis 1974. Pour le
moment, je prépare et dirige toujours des ateliers pour eQVHLJQHU O¶DUW GH parler en
SXEOLF0DLVODFKRVHODSOXVVLJQLILFDWLYHTXHM¶DLHDFFRPSOLHGDQVPDYLH du moins à
mon avis F¶HVWFHTXHM¶DLpWp capable de contribuer à la communauté des PQB. Je crois
bien que, GHSXLV PRQ HQIDQFH M¶DL WRXMRXUV voulu mH GpPDUTXHU (W FHW REMHFWLI Q¶D
jamais changé. »
LE LIVRE
Ce livre se divise en huit sections. La première section nous aide à mieux saisir la
véritable nature du système du bégaiement. Les articles qui la composent constituent le
résultat des réflexions de John sur le bégaiement suite à son expérience personnelle hors
4

Voir page 27.
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du commun. La seconde section H[SORUH OHV GLYHUVHV IDFHWWHV GH O¶pWDW G¶HVSULW GHV
schèmes de pensée propres au bégaiement. La troisième section explore la perception de
la PQB, élément important de l¶Hexagone. La quatrième section aborde la génétique en
regard du bégaiement. La cinquième section, (devenue la plus considérable) se compose
de témoignages de personnes ayant substantiellement, sinon totalement, vaincu leur
bégaiement. CertaiQVGHFHVDUWLFOHVUHFqOHQWG¶LQWpUHVVDQWHVLQIRUPDWLRQVVFLHQWLILTXHVHW
cognitives. La VL[LqPHVHFWLRQWpPRLJQHGXSDUFRXUVVLQXHX[G¶XQMHXQHKRPPHTXLVXU
une période de plus de trois ans, a correspondu avec John. La septième section est le
manuel original de Comment Vaincre Vos Peurs de Parler en Public (les dix exercices) .
Enfin, la huitième et dernière section résume les diverses ressources disponibles aux PQB
± ressources telles que O¶Internet, les groupes de discussion, les livres, les thérapies et
autres. En tout, ce livre est riche de 52 articles, en excluant les dix exercices.
Je me réjouis de constater que les professionnels du domaine reconnaissent cette
contribution exceptionnelle. John est en contact avec plusieurs grands noms du domaine
et les orthophonistes viennent volontiers l'écouter, comme ce fut le cas à Montréal en
1994, alors qu'une trentaine d'entre eux avaient accepté notre invitation à venir l'entendre.
Je suis également très heureux de savoir que le message de John est, depuis peu (fin
septembre 2011), disponible en espagnol. En effet, Madame Araceli Herrera, traductrice
espagnole de profession, a traduit, avec le support de la Fundación Española de la
Tartamudez, ce libre. La version espagnole V¶DGUHVVHjXQ marché de quelque 4 millions
de personnes qui bégaient.
/¶$7(/,(5
John a conçu un atelier qu'il facilite sur demande à des groupes d'une trentaine de
personnes. J'ai participé à celui d'Ottawa et j'ai eu le plaisir d'organiser, conjointement
avec Glenda Falovitch et l'Hôpital général Juif, celui de Montréal (juin 1994). Tel que
déjà mentionné, nous avions profité de la présence de John à Montréal pour qu'il
prononce une conférence destinée spécifiquement aux orthophonistes. La réaction - et la
participation - furent tout simplement extraordinaires. En leur exposant son point de vue
du problème, je suis convaincu que les orthophonistes seront en mesure de mieux aider
leurs clients. (Leur évaluation de la conférence de trois heures est G¶DLOOHXUV venue
confirmer nos attentes.)
Des commentaires que je recueillis de certains participants au séminaire de 2 jours,
une constante revenait toujours : le séminaire a changé leur attitude en leur faisant
prendre conscience que leurs émotions, leurs perceptions, leurs croyances et leurs
intentions n'avaient plus à être ce qu'elles étaient à cause du bégaiement. Leur
comportement, particulièrement en société, s'en trouve transformé, amélioré. On se
comporte de plus en plus comme des personnes fluentes, avec de moins en moins
d'inhibitions, diminuant nos réactions habituelles de bégaiement, dont la retenue. On se
laisse volontiers aller davantage (to let go) . Un des participants est même devenu
membre d'un Club Toastmasters régulier.
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Parce que les travaux de John eurent une influence considérable sur ma personnalité
et ma parole, je recommande très fortement à tout groupe de songer à organiser un
séminaire de deux jours facilité par John Harrison. Il est très qualifié pour faciliter cette
activité et il le fait avec une grande sensibilité envers chacun des participants. Il y apporte
toute son expérience et ses connaissances pour que chacun puisse en profiter pleinement.
Croyez-moi, votre participation à cette activité aura des répercussions dont vous ne
pourrez que vous féliciter. Ce sera le début de la découverte d'une autre facette de votre
personnalité. Ce séminaire n'a pas pour but de vous faire devenir des orateurs publics. Il
s'agit de bien plus que cela.
Le livre et le séminaire peuvent transformer vos vies en modifiant votre attitude
générale, la perception que vous avez de vous-même et votre personnalité. Je ne peux
que vous inciter à profiter de ce que cet atelier peut vous apporter.
Par la même occasion, invitez les orthophonistes de votre région. John se fera un
plaisir de leur présenter son point de vue sur le bégaiement. Eux aussi en profiteront.
C O L L A B O R A T I O NS SPÉ C I A L ES
,O DUULYH TXH ORUV G¶XQ WUDYDLO FRPPH FHOXL-ci, des personnes prennent le temps de
nous donner un coup de pouce.
-¶DL HX FHWWH FKDQFH DYHF Mesdames Judy Kuster et Anne-Marie Simon, deux
personnes excessivement dévouées à la cause (et des plus occupées). Les deux sont des
professionnelles du langage fortement engagées dans le domaine et ayant publié plusieurs
ouvrages sur le bégaiement. Et les deux sont maintenant "retraitées" actives.
Judy Kuster a conçu et gère la Stuttering Hom e Page, une véritable banque de
UHQVHLJQHPHQWV VXU OH EpJDLHPHQW HW DXWUHV GpVRUGUHV GX ODQJDJH V¶DGUHVVDQW DX[
professionnels, aux adultes et pour les enfants (et leurs parents). Judy a été invitée en
Amérique du Nord, en Europe et en Chine pour donner des présentations sur les
ressources disponibles pour le traitement des désordres de la communication. Judy a
DFFHSWpG¶KpEHUJHU PHVWUDGXFWLRQV, plusieurs en parallèle avec les articles originaux de
John. &HWWHYHUVLRQ3')HVWG¶ailleurs disponible sur son site :
http://www.mnsu.edu/comdis/kuster/Infostuttering/Harrison/redefiniriebegaimernt.pdf

Judy est retraitée depuis la fin de 2009 et est très impliquée en Chine où elle se rend
souvent. Judy ayant eu huit (8) enfants, elle peut abattre un travail considérable car elle
SRVVqGH XQ VHQV GH O¶RUJDQLVDWLRQ KRUV GX FRPPXQ C¶est elle qui est derrière ce grand
événement planétaire TX¶HVW GHYHQX	
   ǯInternational	
   Stuttering	
   Awareness	
   Day	
  
Online	
  Conference	
  (ISAD)	
  qui se tient annuellement à compter du premier octobre et
GRQWOHSRLQWFXOPLQDQWHVWOHRFWREUH,OV¶DJLWEHOHWELHQG¶XQHFRQIpUHQce mondiale
en ligne sur le bégaiement.	
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Anne-Marie Simon est Secrétaire générale de l¶$VVRFLDWLRQ Parole Bégaiement de
Paris, association composée à 50/50 par des orthophonistes et des PQB. Elle a aussi
publié de nombreux ouvrages (dont deux livres) sur le bégaiement. Anne-Marie a reçu
toutes mes traductions. Elle a pris le temps de corriger la plupart G¶HQWUHHOOHVP¶LQLWLDQW
DLQVL j XQ QRXYHDX YRFDEXODLUH GRQW M¶ignorais O¶H[LVWHQFH Anne-Marie tente, du mieux
TX¶HOOHSHXWGHFRPSHQVHUSRXUOHPDQTXHde ressources orthophoniques dont souffre le
continent Africain où son implication est très appréciée. 1RXV DYRQV HX O¶RFFDVLRQ GH
nous rencontrer, O¶HVSDFHG¶XQHVRLUpH à Québec, en mai 2011.
À vous deux, Mesdames, un grand merci pour votre support et votre grand
dévouement à la cause.
0HUFLpJDOHPHQWDXSURIHVVHXU%HQRLW0DODQGHO¶8QLYHUVLWpGH&RFRG\j$ELGMDQ
qui a lu une précédente version de ce texte en y apportant des corrections. Comme le sait
fort bien tout écrivain, on a beau se relire mainWHVHWPDLQWHVIRLVLO\DGHVIDXWHVTX¶RQ
QH YRLW WRXW VLPSOHPHQW SDV '¶R OD QpFHVVLWp GH UHFRXULU DX[ VHUYLFHV G¶XQ
lecteur/correcteur5.
&(48,6(3$66('¶,17e5(66$17
Ces traductions ont eu des suites surprenantes. En fait, je devrais plutôt dire des
développements imprévus.
/¶$IULTXHfrancophone est dépourvue de ressources relatives au bégaiement. Malgré
le travail acharné de Madame Anne-Marie Simon GH O¶$VVRFLDWLRQ 3DUROH Bégaiement,
particulièrement dévouée à combler cette carence en Afrique, LOQ¶HQGHPHXUHSDVPRLQV
que certains africains qui bégaient sont à la recherche de toute aide immédiate pouvant
les aider.
Je croyais que le travail de traducteur, surtout à temps partiel, allait être un travail
passif, TXH MH Q¶DXUDLV ULHQ G¶DXWUH à faire. Erreur, grossière erreur. De jeunes étudiants
XQLYHUVLWDLUHVGHSD\VFRPPHOH0DOLOD&{WHG¶Ivoire et le Sénégal me contactèrent suite
à une recherche sur Internet. À cet âge (la jeune vingtaine), on commence à réaliser à
quel point le bégaiement s¶DYqUH un obstacle dans notre vie de tous les MRXUV '¶R OHV
appels jO¶DLGHSDWKpWLTXHVDYHFOHVTXHOVMH me suis immédiatement identifié, ayant moimême connu les affres du bégaiement à cet âge.
Heureusement, certaines personnes avaient déjà commencé à prendre les choses en
PDLQVGDQVFHUWDLQVSD\VDIULFDLQV(Q&{WH'¶,YRLUHRVHPEOH-t-il, le bégaiement serait
SOXV SUpSRQGpUDQW TX¶ailleurs, M¶DL un ami très proche, Souhel Charara, qui y résidait
GHSXLV SOXV G¶XQe GL]DLQH G¶DQQpHV 2U Souhel, malgré un horaire chargé et autres
préoccupations personnelles, répondit à mon appel pour venir en aide à de jeunes

5

Proofreader.
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désemparés $YHF O¶DLGH G¶XQ SURIHVVHXU G¶économie (Benoit Malan), ils formèrent un
groupe qui se réunissait tous les dimanches.6
Il est possible TXHG¶DXWUHs histoires comme celle-là puissent voir le jour ailleurs dans
le monde francophone. Pour John et moi, le fait de savoir que cet ouvrage soit facilement
et gratuitement disponible et utilisé à bon escient par des Africains francophones
constitue notre récompense, notre retour sur notre investissement personnel. Souvent,
O¶LGpHGHFUpHUXQPRXYHPHQWXQHDVVRFLDWLRQG¶HQWUDLGHQRXVvient naturellement. Mais
lorsque vient le moment de savoir "Quoi faire, maintenant", cet ouvrage représente un
bon début.
Outre le groupe HQ &{WH G¶,YRLUH, G¶DXWUHV V¶DFWLYHQW ¬ Ouagadougou, au Burkina
Faso, O¶$VVRFLDWLRQ$FWLRQ&RQWUHOH%pJDLHPHQW $&% a été formée par le pharmacien
Moussa Dao, DORUV TX¶DX Mali, O¶Association vaincre le bégaiement du M ali, A V BM ali, orchestrée par Zan Camara, fait un excellent travail. 'H PrPH DYHF O¶Africa
Stuttering.org de Guy-Cedric Mbouopda, et dont le site Internet se trouve à
http://www.africastuttering.org/spip.php?page=sommaire-fr. Au Niger, Ibrahim Ousseini Issa, président
GH O¶$VVRFLDWLRQGHV3HUVRQQHV %qJXHVGX1LJHU $1,3(% , fait de son mieux avec les
moyens dont il dispose. Toutes ces personnes ayant réalisé que l¶$IULTXHavait du retard à
rattraper, elles ont décidé de prendre les choses en main. Je vous félicite.
En Amérique latine, Stuttering Jack, est très actif. Son blogue se trouve à la page
suivante : http://www.stutteringjack.com .
É D I T I O N 2011
3DUPL OHV GLIIpUHQFHV G¶DYHF OD YHUVLRQ SUpFpGHQWH G¶DRW  O¶pGLWLRQ 
comporte les changements suivants GRQW O¶LQWURGXFWLRQ GH GHX[ nouvelles notions :
EUHGRXLOOHPHQWHW7URXEOHG¶$Q[LpWp6RFLDOH 7$6 :
x

Un remaniement majeur dans la disposition des articles.

x

- DLHQULFKLO¶DUWLFOHGHJohn intitulé Se débarrasser du Bégaiement en moins de 60
secondes, avec un article de Laurent Lagarde et Anne-Marie Simon sur le
bredouillement (page 181).

x

+XLWQRXYHDX[DUWLFOHVGRQWXQVXU OH7URXEOHG¶$Q[LpWé Sociale (de Mark Irwin,
SDJH   HW G¶DXWUHV SDU $QQD 0DUJROLQD SDJH   5XWK 0HDG SDJH   HW
Alan Badmington (page 665) pour ne mentionner que ceux-là.

Je ne peux évidemment passer sous silence le film Le Discours du Roi 7KH.LQJ¶V
Speech), lequel a raflé trois (3) Oscars au printemps 2011. Il va sans dire que ce film, le
premier à aborder la problématique du bégaiement de manière fort habile et, surtout,
respectueuse, donna au problème une visibilité inespérée. Ce que peu de gens savent,
F¶HVW que le projet de ce film était sur la table à dessin depuis un bon moment. Mais la
6

$YHFO¶DEVHQFHGH Souhel, revenu au Québec pour raison personnelle, le groupe a cessé ses activités.
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reine-mère (veuve de Georges VI), décédée en 2002V¶\pWDLWRSSRVpHGHVRQYLYDQWFDU
cela lui aurait rappelé des souvenirs trop douloureux&¶HVWGRQFDSUqV OHGpFqVGH cette
dernière que le projet fut réactivé. Il est encore trop tôt pour mesurer O¶LPSDFWGX film sur
le monde du bégaiement. À suivre donc.
UN RÉSUMÉ
Cet ouvrage compte 700 pages de textes. Il est très riche en contenu. Souhaitant,
depuis quelques années, en faire un résumé, je laisse donc ici libre cours à cette tentation.
/¶LGpH HVW GH regrouper les informations importantes/utiles pour vous, lecteur, afin de
susciter chez vous XQGpVLUG¶HQVDYRLUSOXVHQOLVDQW O¶RXYUDJHDYHFDXWDQWG¶intérêt que
M¶DLmis à le traduire.
Voici donc "mon résumé".
&RPPH O¶DYDLW sous-entendu notre ami Joseph Sheehan par son analogie avec un
Iceberg, le bégaiement est un système composé de facteurs qui s¶influencent et se
renforcent les uns les autres. Il résulte de - et est favorisé par - une kyrielle de mémoires
négatives (mémoires somatiques), de dérangements internes (distorsions cognitives), une obsession
de plaire aux autres au détriment de notre Moi-Réel ODFROqUHHVWXQpWDWTX¶RQQHFRQQDvWSDV , la
crainte des personnes en autorité (on pense que tout le monde nous juge), un renoncement à notre
propre identité, une tendance au perfectionnisme, diverses réactions physiologiques (dont
une programmation génétique QHV¶pWDQWSDV toujours adaptée aux progrès de la civilisation - O¶amygdale, par exemple,
TXL HVW O¶HQWUHS{W GH QRWUH PpPRLUH pPRWLYH ), notre mentalité de PQB, une image de soi qui nous
étrangle, nos comportements de lutte, ODFUDLQWHG¶rWUHGLIIpUHQW motivé par des attentes
(croyances) sans fondement, une inquiétude de tous les instants envers notre parole, notre
hypersensibilité, O¶DQ[LpWpDQWLFLSDWRLUH (déclenchée par des pensées négatives), nos sentiments de
honte, d¶HPEDUUDV, d¶LPSXLVVDQFH, de panique et de peur (7URXEOHG¶$Q[LpWp6RFLDOH6\QGURPHGHOD
Parole Bégayée). Tout cela fait partie, à divers degrés selon les individus, de notre Hexagone
du Bégaiement.
Parmi les outils à notre disposition pour mieux contrôler nos blocages/réflexes de retenue,
ou pour sortir du bégaiement, notons :
x
x
x
x
x
x

'¶DERUG Ueconnaître que nous avons un problème de bégaiement ; puis V¶accepter
comme PQB et ne plus chercher à le camoufler.
Travailler sur les divers éléments de notre Hexagone personnel, particulièrement nos
perceptions et nos croyances.
Accroître notre image et notre estime de soi afin de les rendre positifs et ainsi
favoriser la fluence.
Cesser les évitements en tous genres car ils QHIRQWTX¶DWWLVHUle bégaiement.
Utiliser le bégaiement volontaire pour apprivoiser une situation crainte ou se sortir
G¶XQEORFDJH.
Cessons de réprimer, de bloquer nos émotions ; laissons-les se manifester (sauf si
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x

elles peuvent être dommageables à autrui).
Observer, minutieusement, nos schèmes de pensée, ce que nous faisons, ce qui nous
arrive (ce qui se produit dans notre vie).

x

Pratiquons la visualisation positive (afin de contrecarrer la tendance de notre subconscient à
considérer une situation sociale comme physiquement menaçante ± encore notre vieille amie
O¶Amygdale ± la réaction de bats-toi ou fuis). Remplaçons nos pensées négatives par des
positives (réimpression).

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

Recourir à la sémantique générale ou à la neuro-sémantique pour transformer la
SHUFHSWLRQ TX¶RQ VH IDLW du monde et de nous-même, pour "réimprimer notre
Historique de Bégaiement" et modifier nos schèmes de pensée.
La Programmation neurolinguistique (PNL) constitue une grosse boite à outils pleine
de stratégies nous permettant de modifier nos schèmes de pensée et nos émotions qui
contribuent à la peur et, ultimement, aux blocages. 2Q O¶XWLOLVH, entre autres, pour
reprogrammer ou réimprimer positivement des souvenirs négatifs remontant à
O¶HQIDQFH, fréquents chez les PQB.
Ne pas se considérer comme bègues ; nous sommes des personnes qui, parfois,
bégayons. &¶HVWTXHOTXHFKRVHTXHO¶RQIDLWSDVFHTXHQRXVVRPPHV
Ne pas RXEOLHUGHIDLUHDSSHOjO¶KXPRXUHWG¶DYRLUGXSODLVLUGDQVFHque nous faisons
(le plaisir rend nos actions plus plaisantes).
6RUWLU GH QRWUH ]RQH GH FRQIRUW HQ IDLVDQW GHV FKRVHV TX¶DXSDUDYDQW QRXV pYLWLRQV
($SSUHQGUHjWROpUHUGHFRXUWHVSpULRGHVG¶Lnconfort est la clé du changement).
Devenir, par exemple, PHPEUHG¶XQ&OXE7RDVWPDVWHUV
Savoir V¶abandonner j O¶H[SpULHQFH IDLUH FRQILDQFH j notre esprit supérieur afin de
bien exécuter une tâche quelconque, telle que de parler. Apprendre à abdiquer notre
contrôle conscient. Efforçons-QRXVG¶rWUH63217$1e6
$YDQoRQVGDQVODYLHDYHFRXYHUWXUHG¶HVSULW.
Agissons selon nos intentions, nos objectifs personnels plutôt que G¶DEGLTXHU notre
pouvoir aux autres en vivant selon des attentes (des idées préconçues). Et récompensonsnous pour avoir agi selon nos intentions, nos objectifs.
Bâtissons sur nos succès ± SRLQWVG¶DQFUDJH - (oublions les revers occasionnels).
Ne laissons pas le bégaiement déterminer ce que nous ferons de notre vie.

Car le but ultime, sachant que la parole est, par définition, un acte spontané, est
G¶abandonner toute forme de contrôle de celle-ci pour la ODLVVHU V¶pFRXOHU OLEUHPHQW
(passer en mode automatique), sans y penser, comme un fleuve fluide.
x
x
x
x

2Q GRLW DXVVL V¶HIIRUFHU GH ELHQ se connecter au moment présent (comme de bien
écouter et se rappeler le nom de la personne qui se présente à nous).
Ne plus interrompre les autres.
Apprendre à nous affirmer.
Être davantage en contact avec soi-même, j O¶pFRXWH GH VRL-même, de ce que nous
sommes vraiment, de notre Moi-Réel.

xxi Préface de Richard Parent.
x

Impliquons-nous dans la communauté des PQB. Les forums de discussion sur Internet
VRQWXQH[FHOOHQWPpGLXP/HSDUWDJHG¶H[SpULHQFHVSHUVRQQHOOHVSURILWHjODIRLVDX[
autres et à nous-mêmes. Chacun de nous peut apporter quelque chose.

x

Et puis, Q¶RXEOLRQVSDV que la réaction des autres envers nRXVHVWIRQFWLRQGHO¶LPDJH
GHO¶LPSUHVVLRQTXHnous dégageons nous-mêmes.
Surtout, surtout ± et je me répète volontairement - cessons de vouloir contrôler la
parole à tout moment car elle est, nous le répétons, par définition, spontanée. Passons
en mode automatique. Il n RXVIDXGUDSRXYRLUrWUHjO¶DLVH , nous laisser-aller, lâcher
prise et être nous-mêmes en parlant.
Ne perdons jamais de vue que, aussi difficile que cela puisse être, nous avons toujours
le pouvoir de restructurer notre vie, de la vivre comme bon nous semble.

x

x

Voilà pour mon "résumé". Tous ces concepts sont abordés et développés dans plusieurs
des 62 articles composant cet ouvrage, y compris les 10 exercices.
Tout en travaillant sur votre Hexagone personnel, utilisez, au début, les techniques de
fluidité/fluence telles que la respiration diaphragmatique et les autres techniques décrites
dans Une auto-thérapie pour personnes qui bégaient par Malcolm Fraser, un classique du
genre, ou Conseils pour ceux qui bégaient, disponible en communiquant avec mon ami
Laurent Lagarde (goodbye.begaiement@gmail.com). Une fois ces techniques bien
apprises, devenues presque seconde-nature, et lorsque votre Hexagone sera devenu
positif, alors, et alors seulement, vous devriez SDVVHU j O¶pWDSH XOWLPH : une parole plus
spontanée, en contrôle automatique, i.e. dénuée de tout contrôle conscient.
2Q P¶H[FXVHUD SRXU OHV QRPEUHXVHV UpSpWLWLRQV (par exemple, certaines définitions
WHOOHV TX¶KROLVWLTXH . Chaque article ayant été rédigé de manière autonome - de même
pour la traduction - plusieurs répétitions sont rencontrées dans le texte. Comme John le
dit plus loin, ceci est un peu volontaire.

&HOLYUHV¶Ddresse aux adolescents et aux adultes /HVHQIDQWVQ¶D\DQWSDV
HXOHWHPSVG¶DFFXPXOHUGHVH[SpULHQFHVQpJDWLYHVHWSpQLEOHVTXLOHVVXLYURQWORQJWHPSV
OHVHIIHWVSV\FKRORJLTXHVQ¶H[LVWHQWGRQFSDVFKH]HX[VLQRQjXQELHQPRLQGUH niveau.
Pour les enfants, nous vous référons au site suivant : http://www.ajbq.qc.ca/fr/
Enfin, dans cet ouvrage, nous employons le genre masculin pour en simplifier la
UpGDFWLRQHWDOOpJHUODOHFWXUH,OYDGHVRLTX¶LOLQFOXWpJDOHPHQW le féminin.
Richard Parent
Mont St-Hilaire (Québec, Canada)
Octobre 2011

« /DSHUVpYpUDQFHQ¶HVWSDVXQORQJSDUFRXUVLOV¶DJLWSOXW{WG¶XQH
VXFFHVVLRQGHSOXVLHXUVSHWLWVVHQWLHUVXQDSUqVO¶DXWUH »
Walter E lliott
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U Q VRLU G¶pWp, début des années 1980, je me trouvais dans le salon de John
Ahlbach, sirotant quelques bières tout en parlant de tout et de rien. John était à cette
époque Directeur exécutif du National Stuttering Project 7 . Il était presque 23 heures ;
nous venions tout juste de terminer une réunion de notre chapitre du NSP de San
Francisco, réunion qui Q¶DYDLW UpXQLW TXH TXHOTXHV PHPEUHV (Q IDLW FHW pWp-là, notre
chapitre local ne fonctionnait pas très bien. Le taux de participation avait diminué à
seulement quatre ou cinq participants par réunion, quelques fois moins.
La conversation était intense puisque John et moi avions quelque chose en commun
ayant eu un impact considérable sur nos vies ± nous avions tous deux grandi avec un
problème de bégaiement chronique. Et nous étions tous les deux résolus à aider les autres
à briser les chaines du bégaiement.
Ma disfluence fit sa soudaine apparition ORUVTXH M¶DYDLV O¶kJH GH WURLV DQV HW GHPL
Ma mère était en voyage en Europe avec ma grand-mère pour six semaines. À son retour,
je lui demandai de me suivre dans le jardin ± selon les souvenLUVTX¶HOOHHQD± je pointai
une rangée de pétunias et lui dis « 0DPDQ UH«UH«UH«UHJDUGH OHV«OHV«OHV«OHV
fleurs. »
Le bégaiement chronique P¶DKDQWp jusqu¶jODILQGHPHVDQV-HQ¶DLMDPDLVpWp
XQ EqJXH VpYqUH VDQV GRXWH SDUFH TXH MH Q¶DL MDPDLV SHUPLV TXH VH GpYHORSSHQW FH
comportement souvent bizarre de lutte TXH O¶RQUHPDUTXH chez ceux qui forcent afin de
VRUWLUG¶XQEORFDJH-¶DWWHQGDLVVLPSOHPHQW, par de longs silences pénibles, que le blocage
se termine.
4XRLTX¶LO HQ VRLW pWDQW GH QDWXUH SOXW{W VHQVLEOH FHV ORQJXHV SDXVHV inexplicables
étaient humiliantes. Je pouvais pourtant parler normalement avec des amis. Mais lorsque
je devais réciter quelque chose en classe, parler à une personne G¶autorité ou poser une
question à un étranger sur la rue, je bloquais la plupart du temps. Je devais
éventuellement devenir un « bègue inavoué » - F¶HVW-à-dire ce genre de personne qui
passe comme « normale » mais qui craint toujours que se révèle son terrible secret.
-HQ¶HQWUHSULVULHQDILQGHPRGLILHUFHEpJDLHPHQWMXVTX¶DX MRXURjO¶kJHGHDQV
M¶DL VRXGDLQHPHQW TXLWWp PRQ HPSORL j O¶agence de publicité de mon père, embarquai à
ERUG G¶un 707, et quittai New York pour San Francisco &¶pWDLW O¶pSRTXH GpEXW GHV
années 60) pendant laquelle le mouvement de croissance personnelle prenait son envol en
Californie, avec San Francisco comme épicentre. (Q UpVXPp MH P¶impliquai dans
diverses activités de croissance telles que des groupes de débats, des marathons de
« sensibilisation » de 48 heures sans sommeil, plusieurs voyages de LSD, deux années
7

(Q  OH &RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ GX 1DWLRQDO6WXWWHULQJ 3URMHFW YRWD DILQ GH FKDQJHUOH QRP GH O¶RUJDQLVDWLRQ
pour National Stuttering Association (NSA)O¶RUJDQLVDWLRQD\DQWGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVGpMjSDVVpO¶pWDSHGXVLPSOH
SURMHW3DUFRQVpTXHQWMHIHUDLVRXYHQWUpIpUHQFHDXWDQWDX163TX¶jOD16$GDQVFHWWHpGLWLRQ
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G¶pFROHGHWKpkWUHGUDPDWLTXHJURXSHVGHWKpSLH*HVWDOW 8, des réunions de Toastmasters
et autres activités de même nature. Vers la fin des années 1960, grâce à cette
LQWURVSHFWLRQHWjODFRPSUpKHQVLRQGHVDFWLRQVSK\VLTXHVTXHMHIDLVDLVHQEORTXDQWM¶HQ
YLQVjPLHX[FRQWU{OHUODSHUFHSWLRQTXHM¶DYDLVGHPRL-même.
Comme sous-SURGXLW GH FHV DFWLYLWpV G¶introspection personnelle, mon bégaiement
V¶évanouit JUDGXHOOHPHQW%LHQSOXV M¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQGH FRPSUHQGUHGHVFKRVHVVXU
OD QDWXUH LQWULQVqTXH GX EpJDLHPHQW FKURQLTXH TXH G¶DXWUHV SHUVRQQHV ± dont les
professionnels ± ignoraient. Je réalisai que mon problème G¶pORFXWLRQpWDLWHQUpDOLWpXQH
extension de mes soucis quotidiens ± un système impliquant non seulement mon
pORFXWLRQ PDLV PD SHUVRQQH WRXWH HQWLqUH $X F°XU GH FHWWH SULVH GH conscience, le
bégaiement se résumait à cette difficulté TXHM¶DYDLVjFRPPXQiquer avec les autres. Pas
surprenant donc que je ne bégayais jamais ORUVTXHM¶pWDLVVHXO
Mais avec qui pouvais-je bien partager cela ?
La réponse vint en 1977 lorsque Bob Goldman et Michael Sugarman, deux jeunes
hommes dans la vingtaine résidant à Walnut Creek, créèrent le National Stuttering
3URMHFWXQJURXSHG¶entraide SRXUSHUVRQQHVTXL EpJDLHQW-¶DYDLV ILQDOHPHQW trouvé un
endroit où utiliser à bon escient les connaissances que j¶avais acquises. Je suis aussitôt
devenu membre du NSP, puis éventuellement directeur associé, et participai activement
GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH O¶RUJDQLVDWLRQ« G¶R PD présence dans le salon de John
Ahlbach ce soir-là, nous efforçant de trouver comment insuffler vie à notre chapitre local
du NSP.
Ce genre de groupes a tendance à connaître des hauts et des bas ; il était évident que
notre chapitre traversait une période difficile. Ces variations sont, de toute évidence, le
résultat de plusieurs facteurs ± la dynamique de groupe, les conflits G¶horaires, la
température, l¶LQLWLDWLYHSHUVRQQHOOHODFUpDWLYLWpHWTXRLHQFRUH"&KDTXHJURXSHD une
chimie qui lui est propre ; cet été-là, il semble que nous formions un groupe sans éclat.
En buvant nos bières, John et moi discutions de la manière dont les autres sections du
NSP se débrouillaient. La section de Houston était celle qui brillait le plus. Les sections
de Philadelphie et de la Californie du Sud fonctionnaient aussi fort bien. Mais il y avait
DXVVLG¶DXWUHsections D\DQWpFULWj-RKQDXVXMHWG¶XQSUREOqPHGHSDUWLcipation similaire
au nôtre. Que faire pour les aider ?
La raison le plus souvent invoquée était un manque de direction et G¶DFWLYLWpV
concrètes. Nous avions pourtant un format standard de réunions décrit dans une brochure.
Malgré cela, les gens avaient O¶LPSUHVVLRQ de tourner HQ URQG &¶HVW DORUV TXH PH YLQW
O¶LGpHGHUpGLJHUXQmanuel pour apprendre à parler en public.
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%LHQ TXH SDUOHU HQ SXEOLF P¶Dit toujours terrifié, cela me fascinait. Je pouvais
P¶LPDJLQHU parlant avec passion devant un auditoire. Une fois membre du National
Stuttering Project, cette fantaisie devint une réalité. Je recherchais des opportunités de
parler devant des auditoires, GDQVXQHQYLURQQHPHQWQRQPHQDoDQW-¶DLRUJDQLVpHWWHQX
mon premier atelier ± XQHDFWLYLWpG¶DXPRLQVMours ± en 1982, pour une quinzaine de
PHPEUHV GX 163 -¶DL aussi dirigé des réunions de sections locales. Lentement, je suis
GHYHQX GH SOXV HQ SOXV FRQIRUWDEOH GDQV OH U{OH G¶RUDWHXU(QFRXUDJp SDU PD FRQILDQFH
croissante, je commençai à observer ceux qui étaient de très bons orateurs. Je tentais de
P¶immiscer dans leur peau. Que ressentaient-ils ? Que faisaient-ils ? Qu¶est-ce qui
IDLVDLHQWG¶HX[GHVSHUVRQQHVFKDULVPDWLTXHV"4X¶HVW-ce qui les rendait confiantes ?
Puis tout en parlant avec John ce soir-OjO¶LGpHPHYLQWVRXGDLQHPHQW : pourquoi ne
SDV pFULUH XQ PDQXHO VXU O¶DUW GH SDUOHU HQ SXEOLF -¶pODERUDL 10 leçRQV FKDFXQH G¶HOOHs
tirée de mes observations de bons orateurs ainsi que les actions VSpFLILTXHV TX¶LOV
faisaient. En complément, M¶DMRXWDL XQHVVDLVXUODIDoRQGHVXUPRQWHUQRVSHXUVG¶DJLU 9,
réflexion que je trouvais fort appropriée à O¶DFWLYLWpGHSDUOHU en public.
-¶LQWLWXODL OH PDQXHO Comment Vaincre vos peurs de parler en public, 10 dont la
première édition de 50 pages fut imprimée sur une imprimante à dot-matrix. Le manuel
devint rapidement populaire auprès de certains chapitres du NSP. Les exercices étaient
VLPSOHVIDFLOHVG¶XWLOLVDWLRQHWSHUPHWWDLHQWDX[PHPEUHVGXchapitre GHV¶pYDOXHUOHVXQV
les autres de façon constructive.
Très lentement, on apprit que certains chapitres utilisaient le manuel comme
supplément à leur programme régulier. La réaction était bonne. Les gens trouvaient que
O¶LQIRrmation et les exercices contribuaient vraiment à réduire la peur de parler devant
des gURXSHVWRXWHQ OHXUGRQQDQWO¶RFFDVLRQGH percevoir O¶H[SpULHQFHVRXVXQ éclairage
différent. Le manuel leur fournissait également des outils et des techniques afin de
contrôler ce genre de situation à leur avantage.
Pendant les deux décennies suivantes, M¶DL FRQWLQXp j pFULUH GHV DUWLFOHV SRXU OH
mensuel de la NSA, Letting G O , ainsi que pour G¶DXWUHVSXEOLFDWLRQV/RUVTX¶un article
était approprié SRXUOHPDQXHOMHO¶DMRXWDLVjO¶édition suivante.
Puis, avec le temps, ces articles en vinrent à présenter le bégaiement sous un angle
nouveau, offrant bien souvent des réponses plausibles sur la nature et le pourquoi de ce
problème. Puis le titre du livre est devenu RE D É FINIR LE BÉ GAIEMENT : la vraie
QDWXUHGXFRPEDWSRXUV¶H[SULPHU.
$XMRXUG¶KXL OH OLYUe est devenu davantage un recueil sur la compréhension du
EpJDLHPHQW TX¶XQ PDQXHO VXU OD IDoRQ GH SDUOHU HQ SXEOLF ELHQ TXH OHV GHX[ VRLHQW
intimement liés. Le livre se divise en huit sections.
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La première section introduit une manière nouvelle et holistique11 de considérer le
bégaiement et fournit des réponses plausibles à des questions demeurées
longtemps sans réponses.
La Section 2 examine les schèmes de pensée particuliers aux PQB.
La Section 3 DERUGHO¶LQIOXHQFHGHVSHUFHSWLRQVVXUOHEpJDLHPHQW.
La Section 4 discute de la génétique en relation avec le bégaiement.
La Section 5, la plus volumineuse, recèle divers parcours personnels vers le
rétablissement ou la sortie du bégaiement.
La Section 6 raconte un parcours personnel sur une période de 3 ans.
La Section 7 représente la version originale du manuel pour parler en public.
La Section 8 se veut un recueil des ressources disponibles pour le développement et
le changement personnels.
En 2008, ce livre a été enrichi et on lui donna un nouveau titre, RE DE FINING
STUTTERING : What the struggle to speak is really all about. Ce titre décrit mieux ce
TX¶HVW GHYHQX cet ouvrage et je tiens à remercier Paul Engelman, membre de la NSA,
SRXU PH O¶DYRLU VXJJpUp. Les deux versions du livre, anglaise et française, sont
disponibles gratuitement pour téléchargement sur la Stuttering Home Page à
http://www.mnsu.edu/comdis/kuster/infoaboutstuttering.html. Une version espagnole
YLHQW G¶rWUH publiée à la fin de septembre 2011 par la FundaciÓn Espaોola de la
Tartamudez. Leur adresse courriel est fundacionttmes@gmail.com.
-¶HVSqUHTXHFH OLYUHVDXUDrWUHXWLOH à quiconque désire se débarrasser de la crainte
de parler et mieux saisir la véritable nature du bégaiement et de ses blocages.
John C. Harrison
San Francisco
Octobre 2011
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Q U E L L E EST L A VRA I E N AT U R E D U
BÉGAIEM ENT ?

P

ourquoi ne puis-je pas parler ? Pourquoi mes mots se trouvent-ils soudainement

bloqués ? Pourquoi suis-MH FDSDEOH GH SDUOHU VHXO PDLV SDV HQ SUpVHQFH G¶DXWUHV
personnes?
&¶HVWYUDLPHQWH[DVSpUDQWjODILQ
À travers les âges, le bégaiement a toujours été un véritable casse-tête des plus
mystérieux, une source de confusion ahurissante et DSSDUHPPHQWLQVROXEOH2QO¶DEOkPp
pour toutes sortes de choses : un traumatisme infantile ODULYDOLWpHQWUHIUqUHVV°XUVSULV
pour une colère refoulée; pour une attirance sexuelle vers les enfants (pédophilie); pour
des malformations de la langue, des lèvres, du palais, de la mâchoire ou du larynx; pour
un déséquilibre chimique; une éducation trop sévère; une vicieuse habitude ; la
culpabilité ; le conflit approche/évitement et autres.
/H EpJDLHPHQW D IDLW O¶REMHW GH WUDLWHPHQWV GH OD SDUW GH PpGHFLQs, psychologues,
philosophes, comportementalistes, sémanticiens, généticiens, cliniciens du langage et
chercheurs et, oui, certainement, de quelques charlatans. Pourtant, après avoir été le
O¶REMHW GH WDQW G¶HIIRUWV LQWHOOHFWXHOV HW GH VRXIIUDQFH DX FRXUV des siècles, il est
GpFRQFHUWDQWGHFRQVWDWHUTX¶RQQ¶DSXpWDEOLUXQFRQVHQVXVVXUVDQDWXUHHWGHFHTXLOH
provoque et le gouverne.
0DLVQRXVQ¶DYRQVSDVVRXIIHUWSRXUDXWDQWG¶XQPDQTXHGHWKpRULHV
Vous avez sûrement entendu parler de Démosthène, cet orateur bien connu de la ville
G¶$WKqQHVHQ*UqFHD\DQWYpFXGHjDY--C., qui grandit avec le bégaiement et
qui vécut une enfance de reclus et de solitaire, le nez dans des bouquins.
Malgré son bégaiement, Démosthène était ambitieux et attiré par la vie publique et
ULHQ« rien !... ne pouvait lui barrer la route, pas même son élocution hésitante. Afin de
UDIIHUPLUVDYRL[LOV¶HVWWHQXGHERXWVXUXQHSODJHHQSDUODQWDYHFGHVFDLOORX[GDQVOD
ERXFKHMXVTX¶jVHIDLUHHQWHQGUHPDOJUpOHJURndement des vagues. Il escalada aussi des
collines avec des poids suspendus à sa poitrine afin de renforcer sa capacité pulmonaire.
0DLV SRXU FKDTXH 'pPRVWKqQH RQ WURXYDLW GHV FHQWDLQHV G¶LQGLYLGXV TXL RQW
ORQJWHPSVVRXIIHUWIX\DQWO¶DUqQHSXEOLFRXD\DQWFRQQXO¶KXPLOLDWLRQGHYDQWDXWUXLRX
ayant vécu dans la terreur que soit révélé leur "secret".
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/¶pWHUQHOOH TXHVWLRQ pWDLW WRXMRXUV ± « Mais quelle est donc la vraie nature du
bégaiement ? »
$ULVWRWHFRQFOXWTXHOHVSHUVRQQHVEpJD\DLHQWSDUFHTX¶HOles buvaient trop ou parce
TX¶HOOHVSHQVDLHQWSOXVYLWHTX¶HOOHVQHSRXYDLHQWSDUOHUDORUVTX¶+LSSRFUDWHFUR\DLWTXH
le problème se produisait lorsque le locuteur « pensait à de nouvelles choses avant même
G¶DYRLUWHUPLQpFHTX¶LOGLVDLWSUpVHQWHPHQWª
Étant donné que la langue et la bouche semblaient, de toute évidence, impliquées
dans la lutte pour parler, les premières approches afin de résoudre le problème se
concentrèrent entièrement sur ces organes. Plusieurs de ces "remèdes" provoquent tantôt
un IRXULUHWDQW{WXQURXOHPHQWGHV\HX[DORUVTXHG¶DXWUHVQRXVIRQWWUHVVDLOOLURXQRXV
coupent simplement le souffle.
&RUQHOLXV &HOVXV SK\VLFLHQ HW SKLORVRSKH URPDLQ FUR\DLW TX¶LO VXIILVDLW GH VH
gargariser avec des concoctions de diverses épices ou GH PkFKHU GH O¶DLO j OD PRXWDUGH
avec des oignons (comme stimulants). Il recommanda aussi de se frictionner la langue
avec une plante aromatique afin de détendre les articulateurs et de masser la tête, le cou,
la bouche et le menton. Et si les résultats se faisaient désirer, il demandait au patient
G¶LPPHUJHUVDWrWHGDQVO¶HDXIURLGHGHPDQJHUGXUDLIRUW 12 et de vomir. À partir de là, on
assista à une descente aux enfers. Pour ceux qui en étaient accablés depuis leur naissance,
il prescrivit de tirer la laQJXHDYHFGHVIRUFHSVSXLVG¶pWLUHUHWGHFRXSHUODPHPEUDQH OH
frein) juste au-dessous (de la langue) avec un crochet.
Ceux qui avancèrent des solutions chirurgicales ne se découragèrent pas pour autant.
En 1608, le physicien Febricus Hildanus sectionna le frein ± ce repli de tissus derrière la
langue qui est rattaché au plancher de la bouche ± HQ SDUWDQW GH O¶K\SRWKqVH TXH VRQ
pSDLVVHXUDQRUPDOHHPSrFKDLWODODQJXHGHV¶pOHYHUYHUVOHSDODLVRXOHVGHQWV
En 1830, le chirurgien Hervez de Chegoin avança que la longueur trop courte de la
langue, ou la disposition du frein la retenant, étaient en cause et recommanda aussi de les
enlever.
En 1841, Johann Fredrich Dieffenbach, GHO¶8QLYHUVLWpGH %HUOLQDYDQoDO¶K\SRWKqVH
que le bégaiement était causé par un spasme de la glotte qui se communiquait à la langue
en se transformant en une crampe linguale. Son intervention (préparez-vous !) consistait à
tailler une partie triangulaire à la base de la langue afin que les impulsions puissent se
transmettre.
ÉvLGHPPHQWDXFXQHGHFHVSURFpGXUHVQHV¶DYpUDHIILFDFH
Des "experts" hindous furent tout aussi créatifs, bien que de manière plus bénigne. Ils
prescrivirent des exercices pour la langue, et de la nourriture telle que du beurre clarifié,
GHVVHPHQFHVG¶DXEHUJLQHPpODQJpHVjGXPLHOHWGXFXPLQDYHFXQHVHPHQFHG¶DUEXVWH
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mélangée avec du sel. Un fruit aigre était recommandé pour stimuler la langue. Plus
récemment, un ouvrage en ligne décrit une procédure selon laquelle on faisait mordre une
personne sous la langue par un serpent légèrement vénéneux.
/HVEULWDQQLTXHVQHPDQTXqUHQWSDVQRQSOXVG¶LGpHVFUpDWLYHV/H'U-RVHSK)UDQN
dans son ouvrage Practice of Medecine , avançant que le bégaiement constituait une
habitude dépravée, recommanda des raclées régulières.
'¶DXWUHV UHPqGHV FRPSUHQDLHQW O¶LQMHFWLRQ G¶XQ K\GURIXJH IUDQoDLV XWLOLVp VXU OHV
vaches, de saigner les lèvres avec des sangsues et de manger des excréments de chèvres.
$XVVL DEVXUGHV TXH SXLVVHQW QRXV VHPEOHU FHV UHPqGHV DXMRXUG¶KXL LOV illustrent
cependant une réalité : On essaya de résoudre le casse-tête du bégaiement à partir des
connaissances alors disponibles. +pODV FH TX¶LOV DYDLHQW besoin GH VDYRLU Q¶pWDLW SDV
encore du domaine de la connaissance. Alors, impossible de trouver une réponse valable.
&HWWHVLWXDWLRQGHYDLWSHUGXUHUMXVTX¶jQRWUHpSRTXHFRQWHPSRUDLQH
Puis, à la fin des années 1800, on assista à un revirement : on relégua aux oubliettes
O¶DSSURFKH SK\VLTXH SRXU VH WRXUQHU YHUV OD WKpRULH SV\FKDQDO\WLTXH 6LJPXQG )UHud
ajouta ses propres théories en 1915, en avançant que le bégaiement pourrait bien avoir
TXHOTXH FKRVH j YRLU DYHF XQ FRQIOLW GHV IRQFWLRQV G¶pYDFXDWLRQ FRUSRUHOOH 3XLVTXH
O¶pORFXWLRQ QRUPDOH LPSOLTXH O¶DFWH GH GRQQHU RX G¶H[SXOVHU TXHOTXH FKRVH GH OD
personne dans le monde environnant", il avança que le bégaiement, et tout spécialement
le blocage, devaient représenter une forme de constipation.
Isador H. Coriat, physicien Bostonnais, était persuadé que le bégaiement était une
névrose avancée, occasiRQQpH SDU OD WUDQVSRVLWLRQ GDQV OD YLH DGXOWH G¶KDELWXGHV
LQIDQWLOHV G¶DOODLWHPHQW 6HORQ OXL ORUV GH OD SKDVH SUpJpQLWDOH GX GpYHORSSHPHQW GH OD
libido, des mouvements de succion et de mordillement peuvent être observés chez
pratiquement toutes les PQB. En résumé, on voyait le bègue comme suçant un mamelon
illusoire.
Si tout cela nous semble des plus absurdes, rappelons-nous que Coriat, ainsi que tous
les autres avant lui, furent influencés et limités par les idées de leur époque.
Au vingtième siècle, les sciences sociales sont devenues plus sophistiquées et le
FRPSRUWHPHQWKXPDLQGHYHQDLWO¶REMHWGHUHFKHUFKHVVWUXFWXUpHV&HTXLGHYDLWHQWUDLQHU
la recherche méthodique des causes du bégaiement. Plusieurs des premières recherches se
ILUHQWjO¶8QLYHUVLWpGHO¶,RZDVRXVODWXWHOOHGH&DUO(PLO6HDVKRUHTXLPLWVXUSLHGVOH
département de philosophie et de psychologie.
Le premier diplômé de ce programme fut Lee Edward Travis qui, de 1924 à 1927,
conçut et organisa le premier laboratoire de recherche à Iowa se concentrant sur les
troubles de la communication. En collaboration avec Samuel Orton, chef du département
GHSV\FKLDWULHGHO¶8QLYHUVLWpLOVGpYHORSSqUHQWOD7KpRULHGHOD'RPLQDQFH&pUpEUDOH
VHORQ ODTXHOOH OH EpJDLHPHQWUpVXOWDLWG¶XQFRQIOit entre les deux hémisphères cérébraux
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(droit et gauche) pour contrôler des structures utilisées pour parler. Mais, suite à plusieurs
DQQpHV GH UHFKHUFKHV VRXWHQXHV RQ HQ YLQW j REVHUYHU TXH OHV 34% Q¶pWDLHQW SDV GH
façon significative, différentes des locuteurs normaux en termes de fonctions cérébrales
et on abandonna cette piste.
Bien que cette théorie de la dominance cérébrale ne devait pas faire long feu, elle
DWWLUD j O¶XQLYHUVLWp GH O¶,RZD GHV VFLHQWLILTXHV HQ GHYHQLU LQWpUHVVpV SDU OH EpJDLHPHQt.
La liste comprend des géants du domaine tels que Joseph Sheehan, Charles Van Riper,
Wendell Johnson, Oliver Bloodstein et Dean Williams. Ces chercheurs, ainsi que
SOXVLHXUVDXWUHVFRQWLQXqUHQWjUHFXOHUOHVIURQWLqUHVGHODUHFKHUFKHHQEpJDLHPHQW&¶est
SHQGDQWFHWWHSpULRGHTX¶LOVUpDOLVqUHQWTXHOHEpJDLHPHQWPHWWDLWHQ°XYUHELHQSOXVTXH
OHV PpFDQLVPHV GH OD SDUROH FH TXL HXW SRXU HIIHW G¶pODUJLU OHXUV LQYHVWLJDWLRQV DILQ
G¶LQFOXUH :











Bégaiement et apprentissage.
Les perceptions des interlocuteurs face au bégaiement.
/¶LQWHUUHODWLRQHQWUHOHEpJDLHPHQWHWODSHUVRQQDOLWp
/¶DSSDULWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGXEpJDLHPHQWHQEDVkJH
La thérapie pour le bégaiement et son effet.
/HV GLYHUV W\SHV HW OHV IDFWHXUV GH ULVTXH j O¶DSSDULWLRQ HW DX GpYHORSSement du
bégaiement.
Neurophysiologie du bégaiement et la fluence chez les PQB.
/¶LQWHUDFWLRQSDUHQW-enfant dans un contexte de bégaiement.
Interactions entre les processus moteurs et ceux du langage chez les enfants qui
bégaient.
Les facteurs influençant les résultats en thérapie du bégaiement.

3HQGDQW OD GpFHQQLH VXLYDQWH FHUWDLQV RUWKRSKRQLVWHV WHQWqUHQW G¶H[SOLTXHU OD
dynamique du bégaiement selon une perspective strictement béhavioriste 13. Des études
furent entreprises en récompensant ou en punissant les sujets selon leur capacité à
maintenir leur fluence. Mais comme les résultats concluants ne furent pas au rendez-vous,
O¶DSSURFKHVWULFWHPHQWEpKDYLRULVWHGHYDLWSDVVHUGHPRGH

13

Le béhaviorisme (ou comportementalisme) est une approche en psychologie qui consiste à se concentrer
uniquement sur le comportement observable de façon à caractériser comment il est déterminé par l'environnement et
l'histoire des interactions de l'individu avec son milieu, sans faire appel à des mécanismes internes au cerveau ou à des
processus mentaux non directement observables. Par exemple, l'apprentissage y est décrit comme une modification du
comportement observable due à la modification de la force avec laquelle une réponse est associée à des stimuli,
extérieurs (environnement externe) ou à des stimuli intérieurs (environnement interne), sur l'organisme.
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De nos jours, les généticiens sont à la recherche du gène 14 qui "cause" le bégaiement.
On assiste souvent à une trop grande réaction des médias pour ce genre de découvertes,
avec des gros titres du genre « Le mystère enfin résolu. » Mais personne ne nous a encore
expliqué comment une mutation génétique peut causer le bégaiement et aucun
PpFDQLVPHQ¶DpWpDYDQFp'HSOXVDXFXQHWKpRULHQ¶DSXpWDEOLUVLXQJqQHFRQVWLWXDLWOD
cause ou simplement un facteur contributif. (Comme analogie, si on faisait une analyse
chimique du %°XI%RXUJXLJQRQ, vous découvririez la présence dHO¶pSLFHWK\P3RXUULH]vous alors affirmer que les feuilles de thym « créent » le %°XI%RXUJXLJQRQ" Bien sûr
TXH QRQ  9RXV DYH] EHVRLQ G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶LQJUpGLHQWV 3XLV LO YRXV IDXW OHV
PpODQJHUG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUH 
Alors, après toutes ces DQQpHV PDOJUp WDQW G¶HIIRUW LQWHOOHFWXHO HW WRXWHV FHV
LQYHVWLJDWLRQV RQ Q¶DYDLW WRXMRXUV SDV GH UpSRQVH GpILQLWLYH 2Q VH SRVDLW WRXMRXUV OD
même question: « Mais quelle est donc la véritable nature du bégaiement ? ª,OVQ¶RQWSDV
pensé concevoir un paradigme, un nouveau modèle qui serait suffisamment large pour
englober tous les problèmes associés au bégaiement.

U N C O N C E PT E N G LO B A N T
Ce livre se veut une tentative de proposer un concept plus englobant, plus inclusif un concept suffisamment large pour répondre à toutes les questions en suspens sur le
bégaiement. Et il le fera en caractérisant différemment ce que sont le bégaiement et les
blocages.
0DLV FH OLYUH Q¶DXUDLW SX YRLU OH MRXU VDQV O¶DYqQHPHQW GH VHSW GpYHORSSHPHQWV
majeurs survenus au cours des cinquante dernières années.
Psychologie Cognitive. /D SV\FKRORJLH FRJQLWLYH WUDLWH GH OD SHUFHSWLRQ GH O¶LQGLYLGX
face à son expérience personnelle. Un des principaux innovateurs de cette discipline fut
un philosophe et homme de sciences américano-SRORQDLV GX QRP G¶$OIUHG .RU]\EVNL
mieux connu pour avoir développé la théorie de la sémantique générale 15 ± à ne pas
confondre avec la sémantique,16 TXL HVW XQ VXMHW GLIIpUHQW /¶RXYUDJH GH .RU]\EVNL
Science and SanitySXEOLpHQVRXWHQDLWTX¶RQQHpeut vraiment vivre/ressentir notre
PRQGHGLUHFWHPHQWPDLVVHXOHPHQWSDUO¶HQWUHPLVHGHQRWUHV\VWqPHQHUYHX[HWVHORQOD
manière dont nous utilisons notre langage. De plus, il arrive que nos perceptions et notre
langage nous amènent sur une fausse piste quant aux "faits" avec lesquels nous devons
composer.
14

Un gène est une séquence d'acides désoxyribonucléiques (ADN) qui spécifient la synthèse d'une chaîne de
polypeptides ou d'un acide ribonucléique (ARN) fonctionnel. On dit ainsi que l'ADN est le support de l'information
génétique car il est comme un livre, un plan architectural du vivant, qui oriente, qui dicte la construction des principaux
constituants et bâtisseurs cellulaires que sont les protéines (chaîne(s) polypeptidique(s)), les ARN fonctionnels (ARN
ribosomiques, ARN de transferts et autres) et les enzymes (chaîne(s) de polypeptide(s) associée(s) ou non à des ARN).
15
Dans la Partie 3, &HX[TXLO¶RQWYDLQFX, les articles de Linda Rounds et Tim Mackesey développent ce sujet .
16
La sémantique est une branche de la linguistique qui étudie les signifiés.
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3DU H[HPSOH .RU]\EVNL SUpYHQDLW VHV OHFWHXUV VXU O¶XWLOLVDWLRQ GX YHUEH rWUH ,O
faisait remarquer que des étiquettes ou catégorisations comme « Je suis bègue » ou « il
est un bègue » revient à décrLUHODWRWDOLWpG¶XQHSHUVRQQH± en fait, à créer une boite sous
YLGHGHODTXHOOHLOOXLVHUDLPSRVVLEOHGHV¶H[WLUSHU6LEqJXHHVWFHTXHYRXV êtes, alors,
si vous ne bégayez pas, il manquera quelque chose qui aurait dû se manifester.
/¶XWLOLVDWLRQGHO¶H[SUHVVLRQSHUVRQQHTXLEpJDLHFRQWRXUQHFHSUREOqPHHQGpILQLVVDQW
le bégaiement non pas comme ce que vous êtes mais plutôt comme quelque chose que
vous faites.
/¶RXYUDJH GH .RU]\EVNL D LQIOXHQFp OD *HVWDOW 7KpUDSLH OD 7KpUDSLH
Comportementale Rationnelle Émotive17 et la Programmation Neurolinguistique,
disciplines toujours en usage de nos jours et qui sont pertinentes et applicables à la
gestion et à la dissolution du bégaiement et des blocages.
-H GpFRXYULV O¶RXYUDJH GH .RU]\EVNL DORUV TXH MH FRPmençais à suivre des cours
universitaires en Arts du Langage au San Francisco State College. Je me considère
FKDQFHX[ G¶DYRLU HX FRPPH SURIHVVHXU OH UpSXWp DXWHXU HW VpPDQWLFLHQ JpQpUDO 6,
Hayakawa, dont le best seller, Language in Thought and Action, contribua à populariser
O¶°XYUH GH .RU]\EVNL DXSUqV G¶XQ DXGLWRLUH SOXV ODUJH 0RQ pWXGH GH OD VpPDQWLTXH
générale, jointe aux cours fascinants de Hayakawa, eurent un impact majeur sur ma
SHQVpH/HVLGpHVHWOHVGLVFXVVLRQVP¶DLGqUHQWjFRPSUHQGUHODIDoRQdont mes processus
FRXWXPLHUV GH SHQVpHV P¶RULHQWDLHQW YHUV O¶HVSULW GH SHUIRUPDQFH HW FRPPHQW FHOD SDU
ricochet, nourissait mes habitudes de blocage.
Le mouvement du potentiel humain. Au début des années 1960 - particulièrement pour
ceux qui avaient alors dans la vingtaine et la trentaine ± nous réalisions soudainement que
QRXV Q¶pWLRQV SOXV OLPLWpV DX[ PDQLqUHV GH YLYUH WUDGLWLRQQHOOHV HW TXH QRXV DYLRQV OD
OLEHUWpG¶H[SpULPHQWHUGLYHUVVW\OHVGHYLHjODUHFKHUFKHGHFHTXLQRXVUHQGDLWKHXUHX[
et nous permettait de nous accomplir. Une telle explosion émotionnelle et intellectuelle
produisit les flower children, les expériences psychédéliques, le district Haight-Ashbury
de San-)UDQFLVFRHWXQHLQILQLWpG¶H[SpULPHQWDWLRQVHQFRPPXQDXWpVHWGHVW\OHVGH vie
QRXYHDX[HWGLIIpUHQWV&HODFUpDDXVVLXQFOLPDWSURSLFHSRXUTX¶XQLQGLYLGXFRPPHPRL
qui bloquait et bégayait réussisse à voir poindre à la surface ces émotions qui se terraient
GHSXLVWDQWG¶DQQpHV
Les groupes de confrontation /¶RULJLQH UHPRQWH DX[ JURXSHV G¶DSSUHQWLVVDJH j OD
sensibilisation (T-group) de la fin des années 1940 et 1950. Les T-Group émergèrent de
conférences sur la dynamique de petits groupes tenues en 1947 au Laboratoire
G¶$SSUHQWLVVDJH1DWLRQDO18 GH%HWKHOGDQVOH0DLQH¬O¶Rrigine, ces groupes avaient été
conçus pour aider les gestionnaires et leurs patrons à devenir plus sensibles à et
conscients des besoins de leurs employés. Mais à la fin des années 1950 et 1960, ces
groupes étaient devenus beaucoup plus importants et puisVDQWV TX¶DX GpSDUW 2Q V¶\
référait alors en tant que "groupes de confrontation" ou "groupes de sensibilisation".
17
18

Rational Emotive Behaviour Therapy,
National Training Laboratory.
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Dans les années 1960, ces groupes de rencontres soulevèrent un grand intérêt,
spécialement dans le nord de la Californie. La région de la Baie de San-Francisco était
devenue la Mecque des individus, venus de partout aux États-Unis, désireux
G¶H[SpULPHQWHUGHQRXYHOOHVPDQLqUHVG¶LQWHUDJLUDYHFOHVDXWUHV
'DQV XQ JURXSH GH FRQIURQWDWLRQ RX G¶DIIURQWHPHQW  W\SLTXH VHSW j TXLQ]H
personnes se réunissent avec comme objectif de laisser tomber leurs masques de
FRPSRUWHPHQWV VRFLDX[ QRUPDX[ SRXU H[SULPHU OLEUHPHQW OHXUV pPRWLRQV ,O V¶DJLVVDLW
G¶LGHQWLILHU OHV LQWHUDFWLRQV YHUEDOHV OHV MHX[ HW DXWUHV DFWLYLWpV HQFRXUDJHDQW FKDFXQ j
montrer ouvertement son approbation, sa critique, son affection, sa désapprobation et
même sa colère et ses larmes, plutôt que le tact et le blocage de nos émotions qui gèrent
habituellement notre comportement social.
Pour la première fois, une personne avec un problème de bégaiement était en mesure
de mettre en relation sa lutte pour parler avec la dynamique sous-jacente de ses
interactions avec autrui.
Penser en système /H SURJUqV WHFKQRORJLTXH GpSODoD OH FHQWUH G¶LQWpUrW YHUV OH
développement de systèmes plus largeVHWSOXVFRPSOH[HV/HSURJUDPPHG¶DWWHUULVVDJH
OXQDLUH Q¶HVW TX¶XQ H[HPSOH GH OD PDQLqUH GRQW OD SHQVpH HQ IRQFWLRQ GH V\VWqPHV
WUDQVIRUPDLW QRWUH FRQFHSWLRQ GH FH TXL pWDLW SRVVLEOH &¶HVW VHXOHPHQW ORUVTXH MH
commençai à concevoir le bégaiement comme un système que les pièces du casse-tête se
mirent en place.
*URXSHV G¶HQWUDLGH 3HQGDQW GHV DQQpHV OHV 34% GHYDLHQW V¶HQ UHPHWWUH DX[
RUWKRSKRQLVWHV RX DX[ SV\FKRORJXHV DILQ G¶DIIURQWHU OHV GpILV VRXOHYpV SDU OHXU
bégaiement. Mais au début des années 1970, la communauté des personnes qui bégaient
prit conscience des avantages à se prendre en mains en regard de leur propre
développement et leur rétablissement. Ceux qui bégayaient commencèrent en effet à
UpDOLVHU TX¶LOV SRVVpGDLHQW XQ FHUWDLQ QLYHDX G¶H[SHUWLVH ,OV Q¶DYDLHQW SDV j DEDQGRQQHU
intégralement leur progression et leur direction aux "spécialistes". Ensemble, ils avaient
XQ SRXYRLU &¶HVW SHQGDQW FHWWH GpFHQQLH TXH IXUHQW IRUPpV OHV GHX[ SOXV LPSRUWDQWV
RUJDQLVPHVG¶HQWUDLGHDXEpJDLHPHQWDX[eWDWV-Unis, Speakeasy et la National Stuttering
Association.
/¶RUGLQDWHXUSHUVRQQHO 4XHGLUH"/¶RUGLQDWHXUDWRXWFKDQJp/¶LQGLYLGXDPDLQWHQDQW
accès à un gigantesque réservoir de connaissances pour investiguer, apprendre,
transformer et augmenter son autonomie.
/¶,QWHUQHW 'DQVPRQHQIDQFHLOpWDLWUDUHTX¶XQHQIDQWTXLEpJDLHSXLVVHFRQQDvWUHSOXV
G¶XQ HQIDQW TXL OXWWDLW DYHF OHV PrPHV SUREOqPHV 'H QRV MRXUV F¶HVW XQH WRXWH DXWUH
paire de manches. Les groupes de discussion sur Internet offrent à la PQB la chance de
FRPPXQLTXHUGHSDUWDJHUGHVLQIRUPDWLRQVGHVROOLFLWHUGHVRSLQLRQVHWG¶pFKDQJHUDYHF
des individus de par le vaste monde. En vérité, certaines parties de ce livre prirent
naissance en tant que longs messages sur les forums Stutt-L et
neurosemanticsofstuttering.
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(WELHQVURQQHSHXWSDVVHUVRXVVLOHQFHO¶DSSOLFDWLRQ6N\SHTXLYRXVSHUPHWSDU
Internet, de parler face à face avec toute PQB ayant un PC, un Mac ou certaines
WpOpYLVLRQV DLQVL TX¶une connexion à large bande. Vous pouvez même organiser des
vidéoconférences en simultané entre individus répartis sur une demi-douzaine de
continents.

Et tout cela, gratuitement !

I M M E RSI O N T O T A L E
Mon bégaiement fut un casse-tête pour moi depuis ce jour où, en quatrième année, je
me retrouvai dHERXW SRXU OD SUHPLqUH IRLV GHYDQW G¶DXWUHV SRXU OLUH XQ UDSSRUW ; je
découvris alors, avec stupeur, que je ne pouvais rien dire. Je restai figé. Mais le plus
H[DVSpUDQW F¶HVW TXH HQ VLWXDWLRQ GpWHQGXH RXHW LQIRUPHOOH MH SDUODLV VDQV GLIILFXOWp
mais placez-PRLGHYDQWXQHFODVVHXQUHSUpVHQWDQWGHO¶DXWRULWpRXHQSRVLWLRQGHdevoir
demander ma direction à un inconnu sur la rue et il y a de bonnes chances que je bloque
complètement. Bien que mon problème ne fût pas aussi sévère que G¶DXWUHVSHUVRQQHV, il
était suffisamment dérangeant et imprévisible.
0DOJUpPHVGLIILFXOWpVG¶pORFXWLRQRXSHXW-rWUHMXVWHPHQWjFDXVHG¶HOOHVMHWRXUQDL
le dos, jO¶kJHGHDQV, jXQHPSORLDVVXUpGDQVO¶DJHQFHGHSXEOLFLWpGHPRQSqUHSRXU
me diriger vers la Côte Ouest. -H Q¶DXUDLV MDPDLV SHQVp TXH FH IDLVDQW M¶DOODLV
entreprendre un passionnant voyage vers ma sortie du bégaiement.
Je débarquai à San Francisco en provenance de New York au début des années 1960.
Mon premier emploi fut auprès G¶un rédacteur de publicité dont la clientèle se composait
SULQFLSDOHPHQW G¶HQWUHSULVHV WHFKQRORJLTXHV /D &DOLIRUQLH GX QRUG VSpFLDOHPHQW OHV
environs de San Francisco, fut rebaptisée Silicon Valley dans les années 1960 à cause de
la rapide progression des compagnies technoORJLTXHV V¶\ WURXYDQW %LHQ TXH MH Q¶DLH
DXFXQHIRUPDWLRQWHFKQRORJLTXH MHVXLVGLSO{PpXQLYHUVLWDLUHHQODQJXHDQJODLVH M¶DLHX
des contrats de clients pour rédiger la publicité de leurs produits. Cela couvrait une vaste
gamme de produits, des ordinateXUVDQDORJLTXHVDX[LQVWUXPHQWVG¶HVVDLVpOHFWURQLTXHV
&HTXL P¶LQWULJXDSDUWLFXOLqUHPHQWIXW OH IRQFWLRQQHPHQWGHVV\VWqPHV&KDFXQGHV
pOpPHQWVGHFHVV\VWqPHVpOHFWURQLTXHVUHSRXVVDLWOHVUqJOHVGHO¶DUW0DLVOjQ¶HVWSDVOD
source de leur pouvoir. C¶pWDLWSOXW{Wla façon dont ces éléments interagissaient entre eux.
Les Allemands ont un terme pour cela ± gestalt. Ce mot signifie "un tout organisé, plus
grand que la somme de ses parties." Avec le temps, la pensée selon une perspective
système commença à influencer mes idées sur le bégaiement.
Voilà pourquoi, après tant de siècles à tenter de trouver la cause du bégaiement,
SHUVRQQH Q¶DYDLW GpYHORSSp XQH VROXWLRQ WDQJLEOH TXL UpSRQGDLW j WRXWHV OHV TXHVWLRQV
critiques. Peut-être que cette chose appelée bégaiement Q¶H[LVWDLWSDV en tant que telle. Il
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y avait plutôt un gestalt bégaiement,19 un système qui se manifestait à travers un
HQVHPEOHGHFRPSRVDQWHVSDUWLFXOLqUHVHWRUJDQLVpHVG¶XQHcertaine façon.

L ES GROUPES D E CON F RON TATI ON
Les groupes de confrontation furent un autre phénomène qui influença ma pensée au
sujet du bégaiement. &¶HVW DYHF 6\QDQRQ RUJDQLVPH G¶HQWUDLGH SRXU OHV KpURwQRPDQHV
anciens prisonniers et autres inadaptés sociaux, fondé en 1958 à Santa Monica,
&DOLIRUQLH TXH MH P¶LQLWLDL j FH JHQUH G¶H[SpULHQFH (Q  6\QDQRQ RXYULW XQH VDOOH
dans un vieil entrepôt de San Francisco qui attira bientôt des gens de la communauté,
comme moi, à des portes ouvertes le samedi soir avec de la musique entraînante et des
amuse-gueules.
Nous, les non-dépendants de quoi que ce soit ± on nous appelait les "squares" pWLRQVIDVFLQpVSDUO¶pQHUJLHHWODYLWDOLWpGHVPHPEUHVGHFHWWHRUJDQLVDWLRQ1RXVpWLRQV
là à cause de cette franchise et de cette honnêteté qui étaient par trop souvent absentes
dans nos vies quotidiennes. Chacun des participants semblait si naturel et disponible, si
affable.
La pierre angulaire du mouvement Synanon reposait sur cette dynamique de groupe
appelée "Les Jeux", dans lesquels les membres subissaient des pressions pour être
KRQQrWHV HW RXYHUWV VXU FH TX¶LOV SHQVDLHQW HW UHVVHQWDLHQW YUDLPHQW 7RXW UpVLGHQW
Synanon devait participer à ces jeux quotidiennement.
Le jeu SUHQDLW OD IRUPH G¶XQ JURXSH GpSRXUYX GH OHDGHU HW GDQV OHTXHO O¶DWWHQWLRQ
SDVVDLWG¶XQSDUWLFLSDQWjO¶Dutre. Le jeu UHVVHPEODLWSOXVjXQHSDJDLOOHTX¶jXQHWKpUDSLH
une combinaison de rires bruyants, de larmes, de colère et de toute autre émotion qui
pouvait faire surface. Le but : aider (mais plus souvent, de manipuler) les participants afin
TX¶LOV GHYLHnnent plus honnêtes avec leurs émotions et leurs intentions Plus vous étiez
malhonnête ou manipulateur, plus gros était le piège que vous vous tendiez.
Au début des années 1960, Synanon ouvrit les jeux à des « squares» » comme moi.
Pour chacun de nous, l¶REMHFWLI GH FHWWH H[SpULHQFH FRQVLVWDLW j H[DPLQHU QRWUH
comportement et nos valeurs afin de devenir plus imaginatifs dans - HWG¶DPpOLRUHU- nos
relations interpersonnelles. On développait un meilleur feeling de ce que nous ressentions
en étant honnête. &HOD QRXV SHUPHWWDLW DXVVL G¶DSSUHQGUH EHDXFRXS VXU OHV JHQV HQ
JpQpUDO3HQGDQW PHVWURLVDQQpHVG¶LPSOLFDWLRQDXVHLQGH6\QDQRQ M¶DL SDUWLFLSpjFHV
jeux hebdomadairement.
Pendant cette période, je me découvris moi-PrPH pQRUPpPHQW HW M¶DL DFTXLV GHV
cRQQDLVVDQFHVVXUODYpULWDEOHQDWXUHGHPRQEpJDLHPHQW-¶DSSULVTXHPRQEpJDLHPHQW
TXH PHV EORFDJHV G¶pORFXWLRQ FRQVWLWXDLHQW HQ IDLW XQ FRPSRUWHPHQW GH EORFDJH TXL
PHWWDLWHQ°XYUHtoute ma personne. En travaillant toutes les composantes essentielles du
système-bégaiement, y compris ces actions physiques que je faisais en bloquant, je
19
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deviendrais éventuellement capable de dissiper ou, plus exactement, de dissoudre ma
disfluence.
Puis, dix ans plus tard, en 1977, je commençai à canaliser cette connaissance vers un
usage encore plus bénéfique. Ce fut cette année-là, en effet, que Michael Sugarman et
Bob Goldman fondèrent le National Stuttering Project 20 à San Francisco. Je devais être
un de ses tout premiers membres.
(Q SOXV GH  DQV M¶DL pQRUPpPHQW DSpris sur le bégaiement. J'ai participé à des
PLOOLHUV G¶KHXUHV GH UpXQLRQV - DL UpGLJp GHV WRQQHV G¶DUWLFOHV -¶HQUHJLVWUDL SOXVLHXUV
SOXVLHXUV HQWUHYXHV - DL SURQRQFp ELHQ GHV GLVFRXUV - DL IDFLOLWp QRPEUH G¶DWHOLHUV j
travers les États-Unis et dans hXLW SD\V VXU WURLV FRQWLQHQWV (W HQ SOXV M¶DL HQWHQGX OHV
histoires de vie de plusieurs milliers de personnes qui bégayaient.
0¶LQVSLUDQWGHFHWWHIRUPLGDEOHVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQMHVXLVFRQILDQWG¶DYRLUIRXUQL
une réponse adéquate à cette éternelle question ± "Quelle est donc la véritable nature du
bégaiement ?"

A U SU J E T D E C E L I V R E
¬SOXVLHXUVpJDUGVLOV¶DJLWG¶XQ livre KRUVGHO¶RUGLQDLUH'¶DERUGLODpWpUpGLJp±
ou devrais-je dire, écrit et structuré ± sur une période de presque 30 ans. Plusieurs de ses
FKDSLWUHV IXUHQW G¶DERUG GHV DUWLFOHV VSpFLDOHPHQW UpGLJpV SRXU OH PHQVXHO GX 1DWLRQDO
Stuttering Project, " Letting G O  '¶DXWUHV SULUHQW QDLVVDQFH VRXV OD IRUPH GH ORQJV
FRXUULHOV FRPSRVpV MXVTX¶DX[ SHWLWHV KHXUHV GX PDWLQ SRXU XQ GHV GHX[ IRrums de
GLVFXVVLRQ VXU OH EpJDLHPHQW VXU OHVTXHOV M¶pWDLV DFWLI (QILQ OHV DXWUHV DUWLFOHV IXUHQW
expressément rédigés pour ce livre.
2Q \ UHWURXYH pJDOHPHQW XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DUWLFOHV GH SDU OD FRQWULEXWLRQ GH
membres de la communauté des PQB (y compris des orthophonistes) qui, à mon avis,
DYDLHQWTXHOTXHFKRVHG¶XQLTXHHWGHVSpFLILTXHjDSSRUWHU
3XLVTXH WRXV FHV DUWLFOHV IXUHQW G¶DERUG UpGLJpV VpSDUpPHQW vous noterez que
FHUWDLQHV LGpHV HQ SDUWLFXOLHU OD GHVFULSWLRQ GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW reviennent
GDQVSOXVLHXUVFKDSLWUHVGXOLYUH,OQHV¶DJLWSDVG¶XQHHUUHXU(QSOXVG¶DYRLUpWppFULWV
sur une période de plus de 30 ans, la plupart de ces articles ont été rédigés
indépendamment les uns des autres ; LOVQ¶DXUDLHQWSXrWUHFRPSOHWVVDQVODSUpVHQFHG¶XQ
VXMHWDXVVLLPSRUWDQWTXHODGHVFULSWLRQGHO¶+H[DJRQH
Et puis, il existe une autre raison convaincante de laisser cela tel quel. En présence
G¶XQHLGpHQRXYHOOHLOP¶HVWQpFHVVDLUHG¶\rWUHH[SRVpSOXVLHXUVIRLVDYDQWGHO¶DFFHSWHU
et de la faire mienne. $ORUVM¶HVSqUH que vous trouverez ce genre de répétition utile.
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Qui allait devenir la National Stuttering Association (NSA).
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« Nos problèmes ne découlent pas de ce que nous sommes ; ils
dépendent plutôt de notre tendance à retenir ce que nous
sommes réellement. »
Albert Einstein

SE C TION
1

Comprendre le système
du bégaiement

« Toute personne possède deux bases de savoir  FHOOH TX¶RQ OXL D
inculquée et ce TX¶elle a DSSULV FH TX¶HOOH a observé par elle-même. Ce
TX¶RQ QRXV D DSSULV enrichit UDUHPHQW O¶HVSULW DXWDQW TXH FH TXH QRXV
avons appris par nous-PrPHV (Q YpULWp FH TX¶LO \ D GH SOXV LPSRUWDQW
chez une personne F¶Hst ce pourquoi elle a dû travailler et conquérir par
elle-même. »
Jean Paul Richer

3 Introduction à la première partie.

I N T R O D U C T I O N À L A PR E M I È R E PA RT I E

C e OLYUHDG¶DERUGpWpSXEOLpVRXVOHWLWUH Vaincre vos peurs de parler en public et
VHFRQFHQWUDLWXQLTXHPHQWVXUODIDoRQG¶rWUHSOXVjO¶DLVHHWHIILFDFHHQSDUODQWHQSXEOLF
Puis, une fois complétés les dix exercices, je réalisai que les questions que ces exercices
abordaient ± questions telles que la perception que vous avez de vous-mêmes et des
autres, vos autres habitudes de perception, vos croyances, vos réactions physiologiques et
vos schèmes de pensée ± étaient en fait les mêmes problèmes sur lesquels vous deviez
travailler afin de mieux gérer ou de résoudre votre bégaiement.
On ne réalise pas toujours que tout est intHUUHOLp 8Q FRPPHQWDLUH TX¶H[SULPHQW
souvent les PQB ressemble à ceci : « Si seulement je ne bégayais pas, je serais capable de
IDLUH Q¶LPSRUWH TXRL21 ª 0HV REVHUYDWLRQV SHUVRQQHOOHV P¶DPqQHQW j FRQVWDWHU TXH OHV
forces qui contrôlent le bégaiement sont présentes dans toutes les autres sphères de votre
vie, votre élocution et votre vie ne représentaQWTXHGHVSDUWLHVG¶XQPrPHHQVHPEOH'H
plus, ces forces qui gouvernent votre bégaiement gouvernent également les autres sphères
de votre vie.
Les essais de la première section tentent de définir le système du bégaiement dans
son ensemble en plus de répondre à certaines interrogations élémentaires, à savoir
comment et pourquoi le bégaiement chronique fonctionne comme il le fait.
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Note du traducteur : comme F¶HVWYUDL ! -¶DLORQJWHPSVSHQVpFHODTXHMHSRXYDLVrWUHOHPDvWUHGXPRQGH
VLVHXOHPHQWMHQHEpJD\DLVSDV -RVHSK6KHHKDQHPSOR\DLWO¶H[SUHVVLRQ le complexe du géant enchaîné ".

« On apprend bien plus le jour où on se retrouve HQ pWDW G¶LQFRQIRUW démuni et
anxieux que pendant toute une vie de bonheur, de sécurité, de richesse et de
pouvoir apparents. »
Source anonyme

5 Notre conception erronée du bégaiement.
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[ ,O V¶DJLW G¶XQH YHUVLRQ OpJèrement retouchée de la présentation que John C. Harrison fit à
O¶RXYHUWXUH GH OD &RQYHQWLRQ internationale de 2004 pour les Personnes Qui Bégaient à
Freemantle, non loin de Perth, en Australie-Occidentale, en février 2004. De plus, comme
certains éléments VHUHWURXYHQWDLOOHXUVGDQVOHOLYUHMHPHVXLVSHUPLVG¶pGLWHUFHWDUWLFOHDILQ
G¶pYLWHUGHVUpSpWLWLRQV 1RWH]TXHFHWDUWLFOHQ¶HVWTXHGDQVODYHUVLRQIUDQoDLVHGXOLYUHRP ]
(John commence avec une démonstration de son ancien bégaiement).
Jadis, M¶pWDLV WHOOHPHQW SpWULILp ORUVTXH M¶DYDLV XQ PRPHQW GH VLOHQFH TXH M¶DXUDLV YRXOX
mourir plutôt que de me tenir debout ici, devant vous, HW G¶rWUH VLOHQFLHX[ -H VXLV KHXUHX[ GH
pouvoir affirmer que ces jours sont depuis longtemps révolus. Je ne connais rien de plus plaisant
HWGHSOXVJUDWLILDQWTXHGH P¶DGUHVVHUjXQDXGLWRLUH, DYHF O¶LPSUHVVLRQG¶DYRLUTXHOTXH FKRVH
G¶LQWpUHVVDQWjGLUH
/H EpJDLHPHQW DXTXHO YRXV YHQH] G¶DVVLVWHU UHSUpVHQWH OD IDoRQ GRQW M¶DXUDLV SDUOp GHYDQW
vous si vous aviez été daQVPDFODVVHGXVHFRQGDLUH O\FpH HWTX¶RQP¶DYDLWGHPDQGpGHIDLUHXQ
exposé oral. Mes disfluences FRPPHQFqUHQW j O¶kJH GH WURLV DQV HW PHV EORFDJHV DSSDUXUHQW
quelques années plus tard.
Contrairement à ceux qui bégaient la plupart du temps, mon problème était plutôt fonction
GHVGLIIpUHQWHVVLWXDWLRQV3DVGHSUREOqPHHQSDUODQWDYHFPHVFDPDUDGHVGDQVODFRXUG¶pFROH
RX HQ MRXDQW DX IRRWEDOO 0DLV GqV TXH MH GHYDLV P¶DGUHVVHU j FHV PrPHV FDPDUDGHV GDQV OD
FODVVH « RX j XQH SHUVRQQH D\DQW autorité sur mRL « RX LQWHUURPSUH XQ pWUDQJHU GDQV OD UXH
SRXUOXLSRVHUXQHTXHVWLRQ«RXDOOHUDXPDUFKpHWGHPDQGHUXQpack GHERXWHLOOHVGHODLW«
RXGHPDQGHUO¶LWLQpUDLUHdes EXV«M¶DYDLVSUHVTX¶LQYDULDEOHPHQWGHVSpULRGHVGHEORFDJH, sans
être capable de parler.
-¶DLGRQFXQHDVVH]ERQQHFRQQDLVVDQFHSHUVRQQHOOHGXEpJDLHPHQW-¶DLHXjFRPSRVHUDYHF
ce problème jusque dans ma trentaine. Et comme membre de la National Stuttering Association
depuis plus de 33 ans,23 je me suis activement impliqué dans tous les aspects intéressant la
communauté des PQB.
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Cette présentation ne fait pas partie du livre de John présentement (Redefinig Stuttering) PDLVGHYUDLWO¶être dans
une prochaine édition.
23
Tous les nombres G¶DQQpHVRQWpWpDFWXDOLVpVjODGDWHGHFHWWHWUDGXFWLRQHQ\DMRXWDQW6 ans.
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Au cours des quelques GHUQLqUHVDQQpHVM¶DLpQRUPpPHQWpFKDQJpVXU,QWHUQHWDYHFGHV
PLOOLHUVGH34%GX PRQGH HQWLHU-¶DLSDUWLFLSpj XQJUDQG QRPEUHG¶HQWUHWLHQVj ODUDGLR-¶DL
servi, par Internet, de PHQWRUjGHVJHQVGHPXOWLSOHVQDWLRQDOLWpV-¶DLGRQQpSDUWpOpSKRQHGHV
VHVVLRQV GH FRDFKLQJ (W M¶DL DFFRPSDJQp XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SHUVRQQHV GDQV OHXU
FKHPLQHPHQW GH YLH FHUWDLQHV SHQGDQW XQH ERQQH WUHQWDLQH G¶DQQpHV 7RXW FHOD FRQVWLWXH XQH
expériHQFH GHV SOXV HQULFKLVVDQWHV &HOD P¶D DXVVL SHUPLs de valider la conclusion à laquelle
M¶DUULYDL LO \ D SUHVTXH  DQV«TXH SHQGDQW WRXWHV FHV DQQpHV R RQ WHQWDLW GH FRPSUHQGUH OH
bégaiement, nous utilisions comme référence le mauvais paradigme ou modèle. 1RXV Q¶DYions
SDVELHQFDWpJRULVpFHTX¶HVWOHEpJDLHPHQW
&RPELHQ G¶HQWUH YRXV VRQW IRUWV HQ PDWKpPDWLTXHV " 7UqV ELHQ  9RLFL XQ FDVVH-tête pour
vous. Les nombres suivants sont dans cet ordre pour une raison particulière. Pouvez-vous me
dire pourquoi ils sont dans cette séquence ?
««««««««««««««
Prenez cinq minutes pour y penser et voir si vous pouvez trouver pourquoi.
3UHQH]YUDLPHQWFLQTPLQXWHV(WQHWULFKH]SDV1¶RXEOLH]SDVYRXVrWHVVXUYHLOOpV
Vous avez trouvé ?
PlusiHXUV G¶HQWUH YRXV SRXUUDLHQW SDVVHU XQH VHPDLQH j WHQWHU GH UpVRXGUH FH FDVVH-tête
FRPPHMHO¶DLIDLW VDQVSRXUDXWDQWWURXYHUODUpSRQVH
Pourquoi ?
Laissez-moi vous poser une question ± vous ai-je facilité ou compliqué la tâche ?
-HO¶DLFRPSOLTXpVelon vous ? Pourquoi ?
Oh, vous me dites que je vous ai induit en erreur. Je vous ai amenés à penser de façon
mathématique quand je vous ai dit « &RPELHQG¶HQWUHYRXVVRQWIRUWVHQPDWKpPDWLTXHV" » Je
vous ai amenés vers un paradigme inadéquat.
1¶DOORQV SDV SOXV ORLQ &¶HVW H[DFWHPHQW FH TXH M¶DL IDLW (W YRXV rWHV WRPEpV GDQV OH
panneau.
9RXV VDYH] FH TX¶HVW XQ SDUDGLJPH " &¶HVW XQ ILOWUH DX WUDYHUV GXTXHO QRXV SHUFHYRQV OH
PRQGH/HSDUDGLJPHQRXVGLWFHTXLHVWLPSRUWDQWHWGRQFGLJQHG¶DWWHQWLRQ« HWFHTXLQHO¶HVW
SDV&¶HVWDLQVLTXHQRXVIDoRQQRQVQRWUHUpDOLWp
Par exemple, parlant de gouvernement, la démocratie serait un genre de paradigme politique.
Une dictature en serait un autre. Le communisme un troisième. Il y a aussi la monarchie,
O¶oligarchie, le socialisme et ainsi de suite. Chaque paradigme façonnera votre conception de la
façon de gouverner un pays. Par conséquent, une foule rassemblée dans un endroit public serait
SHUoXH SDU OH FKHI G¶pWDW GH IDoRQ IRUW GLIIpUHQWH GpSHQGDQW GX ILltre façonnant sa perception
(démocratie, dictature ou tout autre genre de paradigme politique (ou filtre)).
3RXUUpVRXGUHOHSUREOqPHGHVFKLIIUHVYRXVGHYH]O¶DERUGHUVHORQXQSDUDGLJPHWRXWjIDLW
GLIIpUHQW ,O YRXV IDXW RXEOLHU O¶LGpH TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQ FDVVH-tête numérique et réfléchir à
O¶H[WpULHXUGHFHFDGUH
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6LYRXVQ¶DYH]WRXMRXUVSDVWURXYpODVROXWLRQDOOH]GLUHFWHPHQWjODILQGHFHWDUWLFOHSRXUOD
connaître.
$ORUV TXH FRQFOXUH GH WRXW FHOD " 1RXV SRXYRQV HQ FRQFOXUH TX¶j PRLQV G¶XWLOLVer le
SDUDGLJPH DGpTXDW LO YRXV VHUD LPSRVVLEOH GH UpVRXGUH OH SUREOqPH &¶HVW SUpFLVpPHQW FH TXL
V¶HVW SURGXLW DYHF OH EpJDLHPHQW GHSXLV OHV WRXW SUHPLHUV EDOEXWLHPHQWV GH OD VFLHQFH GH
O¶RUWKRSKRQLHLO\DSOXVGHDQV
Permettez-moi de vous mettre eQ FRQWH[WH /HV GpEXWV GH O¶RUWKRSKRQLH 24 sont attribués à
&DUO6HDVKRUHTXLGDQVOHVDQQpHVGLULJHDLWOH'pSDUWHPHQWGHSV\FKRORJLHHQSOXVG¶rWUH
GR\HQGX&ROOqJHXQLYHUVLWDLUHGHO¶8QLYHUVLWpGHO¶,RZD
%LHQ TX¶XQ FHUWDLQ LQWpUrW SRXU OH SURFHVVXV GH OD SDUROH HW GH O¶RXwH était alors en
développement GDQVXQFHUWDLQQRPEUHG¶XQLYHUVLWpVF¶HVWYUDLPHQW6HDVKRUHTXLGRQQDIRUPHj
cette nouvelle discipline.
-H WURXYH SDUWLFXOLqUHPHQW LQWpUHVVDQWH O¶pWDSH VXLYDQWH ,QLWLDOHPHQW OD SDWKRORJLH GH Oa
SDUROH Q¶pWDLW SDV XQLTXHPHQW FRQFHQWUpH VXU OD SDUROH 2Q OD FRQFHYDLW SOXW{W FRPPH XQH
VSpFLDOLWp LQWHUGLVFLSOLQDLUH TXL VH FRQFHQWUDLW VXU O¶pWXGH VFLHQWLILTXH GH OD FRPPXQLFDWLRQ
humaine. Et écoutez bien ce que cela incluait ± psychologie, parole, psychiatrie, ooto-rhinolaryngologie SpGLDWULH HW OH GpYHORSSHPHQW GH O¶HQIDQW (Q VRPPH XQH GLVFLSOLQH TXL
V¶LQWpUHVVDLWjODSHUVRQQHWRXWHHQWLqUH
Puis arriva Lee Travis. Au début des années 1920, Lee Travis était un brillant étudiant à
O¶8QLYHUVLWp GH O¶,RZD Seashore reconnut le potentiel de cet étudiant et donnera naissance, en
partie, à une la nouvelle spécialité : la pathologie de la parole, autour du talent de Travis. En
1924, Travis devint une des premières personnes à recevoir un doctorat basé sur des études
relatives à cette nouvelle discipline.
7UDYLVGHPHXUDj O¶8QLYHUVLWpGH O¶,RZDHWGLULJHD OHSURJUDPPHSHQGDQWOHVDQQpHV
période durant laquelle plusieurs des leaders de cette discipline furent diplômés.
Vers la fin des années 1930, LO TXLWWD O¶,RZD SRXU GHYHQLU SURIHVVHXU j O¶8QLYHUVLWp GH OD
&DOLIRUQLHGX6XG/RUVTXH7UDYLVTXLWWDO¶,RZD:HQGHOO-RKQVRQXQGHVHVPHLOOHXUVpWXGLDQWV
prit la direction du programme.
Johnson était un tout autre oiseau. Alors que Travis était essentiellement un chercheur
VFLHQWLILTXH -RKQVRQ V¶DWWHODLW j GpYHORSSHU GHV SURJUDPPHV WKpUDSHXWLTXHV ,O V¶pWDLW GpMj IDLW
une réputation enviable en sémantique générale et sa théorie sur le diagnostic allait rapidement
devenir la norme dominante relative au développement du bégaiement. Johnson avançait, en
HIIHW TXH OH EpJDLHPHQW pWDLW FDXVp SDU O¶LQFRPSUpKHQVLRQ GHV SDUHQWV YLV-à-vis du langage de
leur enfant. Ils confondaient les disfluences développementales (normales) GH O¶HQIDQW DYHF OH
bégaiement. CH IDLVDQW LOV H[LJHDLHQW GH O¶HQIDQW XQ QLYHDX GH FRPSpWHQFH LPSRVVLEOH j
DWWHLQGUH /HV UpDFWLRQV VXEVpTXHQWHV GH O¶HQIDQW HW GH VHV SDUHQWV DJJUDYDLHQW le problème de
O¶pORFXWLRQGHO¶HQIDQW
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Speech pathology
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-XVTX¶DX GpEXW GHV DQQpHV  OD FRQFHSWLRQ TX¶DYDLHQW OHV gens du bégaiement fut
influencée par quatre idées erronées, pourtant largement acceptées. Premièrement, il y avait la
croyance selon laquelle toutes les variantes du bégaiement constituaient en fait des
PDQLIHVWDWLRQVG¶XQVHXOHWPrPHSUREOqPH&HWWHLGée remontait à Lee Travis. Voilà la citation
G¶XQFKDSLWUHVXUODIDoRQGHFRPSRVHUDYHFOHEpJDLHPHQWpFULWSDU7UDYLVHQ, pour un livre
intitulé The Classroom Teacher.
« Essentiellement », écrivait Travis, bégaiement (stuttering) et « cafouillage »
(stammering)25 étaient une seule et même chose; en pratique, il y a une légère
différence. Les deux sont occasionnés par les mêmes causes et constituent un
dysfonctionnement du même mécanisme; mais il existe une petite différence dans ce
dysfonctionnement.
« On peut considérer », continua Travis, « OH EpJDLHPHQW FRPPH O¶LQFDSDFLWp j
combiner les syllabes et les mots en des mots et des phrases, résultant généralement en
XQHUpSpWLWLRQGXVRQRXGXPRWRFFDVLRQQDQWFHWWHGLIILFXOWp,OV¶DJLWGDQVODPDMRULWp
GHVFDVG¶XQHIRUPHQDLVVDQWHGXFDIRXLOODJH
« Le cafouillage, par contre, est un blocage complet dans le flot de la parole. À certains
PRPHQWV O¶LQGLYLGX VHPEOH FRPSOqWHPHQW LQFDSDEOH GH SURGXLUH OH VRQ YRXOX ,O VH
UHWURXYHDORUVREOLJpG¶DEDQGRQQHU complètement ses tentatives pour parler. »
Travis continue. « 3OXVVRXYHQWTX¶DXWUHPHQWODPrPHSHUVRQQHEpJDLHUDjXQPRPHQW
GRQQpDORUVTX¶HOOH© cafouillera » à un autre. Dans cette discussion, bégaiement inclura
ces deux termes. »
Croire que le bégaiHPHQW pWDLW XQH YDULDWLRQ G¶XQ PrPH SKpQRPqQH FRQVWLWXDLW OD
première erreur. Cela devait engendrer, avec le temps, encore plus de confusion.
La seconde (croyance) venait de Wendell Johnson. Sa théorie diagnostique,26 tel que déjà
mentionnée, se concentraLW VXU OD UpDFWLRQ GHV SDUHQWV IDFH j O¶pORFXWLRQ GH OHXU HQIDQW 6HORQ
Johnson, là résidait la cause du bégaiement. Point à la ligne. Fin de la discussion.
Eh ELHQ LO pWDLW GDQV O¶HUUHXU ,O Q¶DYDLW TX¶XQH 3$57,( GH OD UpSRQVH +pODV OHV JHQV
arrêtèrenWDORUVGHFKHUFKHUG¶DXWUHVIDFWHXUVFRQWULEXWLIV
La troisième fausse croyance découle de ce que plusieurs des étudiants de Johnson à
O¶8QLYHUVLWp GH O¶,RZD FKHUFKDLHQW XQ HPSORL GDQV OH UpVHDX VFRODLUH 4XH UHFKHUFKHQW OHV
enseignants, les parents et lHVLQVWLWXWLRQVG¶HQVHLJQHPHQW"
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Alors que les nord-américains utilisent le terme stuttering pour désigner le bégaiement, les Britanniques, eux,
utilisent stammering. Bien que, pour moi ± le traducteur ± ces deux termes désignent un seul et même phénomène,
stammering se traduit ici par cafouillage et diffère, du moins selon Travis, de stuttering.
26
En fait, elle est dite « GLDJQRVRJHQLTXHªTXHMHQ¶DLSDVUpXVVLjWUDGXLUHHQIUDQoDLV
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Ils recherchent des réponses rapides et efficaces. Si Jean ne peut lire, apprenons-lui à lire. Si
Jean a des difficultés en mathématiques, enseignons-lui les mathématiques. Et, en appliquant
cette même logique, si Jean ne SHXW DUULYHU j V¶H[SULPHU DORUV enseignons-lui à parler
adéquatement.
&HWWH DWWLWXGH VXSSRVDLW TX¶RQ SRXYDLW WUDYDLOOHU VXU OH EpJDLHPHQW DYHF XQH DSSURFKH
VLPSOH GLUHFWH VLPLODLUH j O¶DSSURFKH XWLOLVpH SRXU UpVRXGUH XQ SUREOqPH G¶DUWLFXODWLRQ ,FL
encore, cela ne motivait pas les gens à regarder la personne globalement.
/DTXDWULqPHHUUHXUHVWFHWWHFUR\DQFHYRXODQWTX¶XQREVHUYDWHXUSXLVVHGLDJQRVWLTXHUDYHF
FHUWLWXGHVLTXHOTX¶XQ EpJDLHRX QRQ/D PDMRULWpGHVUHFKHUFKHVVXU OH EpJDLHPHQW LPSOLTXHQW
GHVREVHUYDWHXUVWLHUV-¶DLFRQQXGHVJHQVTXLP¶RQWGLW : « Je sais que vous bégayez car je vous
ai vu hésiter sur quelques mots. ª (Q YpULWp TXHOTX¶XQ SHXW rWUH SDVVDEOHPHQW GLVIOXLGH HW
pourtant être très détendu, nullement inquiet de son élocution et sans jamais connaître de
EORFDJH8QHDXWUHSHUVRQQHSHXWGRQQHUO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHFRPSOqWHPHQWIOXLGHPDLVHOOHIDLW
EHDXFRXSG¶pYLWHPHQWVHWGHVXEVWLWXWLRQVWRXWHQFUDLJQDQWFRQVWDPPHQWGHEORTXHU 27.
2Q DYDLW RXEOLp O¶LGpH LQLWLDOH TXH WUDYDLOOHU contre le bégaiement exige une approche
interdisciplinaire afin de travailler sur la personne entière ± ses émotions, perceptions, croyances,
intentions et sa programmation physiologique, WRXWDXWDQWTXHOHVDFWLRQVSK\VLTXHVTX¶HOOHIDLW
en parlant.
Ce qXH MH GLV HQ IDLW F¶HVW TX¶LO \ D SUHVTXH FHQW DQV ORUVTXH GHV SHUVRQQHV WHQWqUHQW GH
GpILQLU OH EpJDLHPHQW HW OD IDoRQ GH OH WUDLWHU LOV RQW IDLW GX PLHX[ TX¶LOV SRXYDLHQW j FHWWH
époque.
Mais ils sont passés à côté.
Et ces croyances erronées se perSpWXqUHQW MXVTX¶j QRV MRXUV pour être acceptées comme
vérité.
Les premiers enseignants de la pathologie de la parole ont donc transmis à leurs élèves un
faux paradigme du bégaiement. Certains de ces étudiants sont devenus eux-mêmes professeurs.
Eux aussi, à leur tour, transmirent le même paradigme erroné à leurs étudiants. Et il en fut ainsi
de génération en génération.
0DLVFHJHQUHGHFKRVHVV¶HVWDXVVLSURGXLWGDQVG¶DXWUHVGRPDLQHV-HPHVRXYiens de cette
croyance répandue TXH OHV XOFqUHV G¶HVWRPDF ptaient causés par des soucis et un estomac trop
acide. Puis, en 1982, le Dr. Barry Marshall, ici même à Perth, découvrit que la plupart des
XOFqUHV G¶HVWRPDF pWDLHQW FDXVpV SDU XQH EDFWpULH H. piloroi  HW TX¶RQ SRXYDLW OHV WUDLWHU SDU
antibiotiques.
JusqX¶DORUV OH WUDLWHPHQW GHV XOFqUHV G¶HVWRPDF Q¶pWDLW SDV YUDLPHQW HIILFDFH FDU OHV
médecins le concevaient en référence à un paradigme inadéquat. La même chose se produisit
pour le bégaiement.
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2QSDUOHLFLYRXVO¶DXUH]GHYLQpG¶pYLWHPHQWVHWGHVXEVWLWXWLRQVGHPRWV RXGHVRQV FUDLQWVSRXUGHVPRWVVRQV
plus faciles, sur lesquels la personne ne bloquera pas.
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0DLV SRXUTXRL SHUVRQQH Q¶D UHPLV HQ GRXWH FH PRGqOH GX EpJDLHPent ? Premièrement, le
problème était très complexe et, par conséquent, insaisissable, difficile à cerner, à définir. Les
facteurs contributifs étaient tout ce qui se cachait sous la surface.
'HX[LqPHPHQW OHV FKDQFHV G¶DOOHU j OD UHQFRQWUH GH VRL, qui foisonnent de nos jours,
Q¶H[LVWDLHQW SDV HQFRUH GDQV OHV DQQpHV  HW  7URLVLqPHPHQW QRXV OHV RFFLGHQWDX[
Q¶DYLRQVSDVO¶KDELWXGHGHSHQVHUGHPDQLqUHKROLVWLTXH 28/HVpWXGHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVQ¶pWDLHQW
pas très répandues ORUVGHPHVDQQpHVG¶pWXdes. Chaque discipline occupait une place qui lui était
propre, séparée des autres.
(QILQ LO \ DYDLW ELHQ SHX GH FKDQFHV SRXU TXH GHV pWXGLDQWV UHPHWWHQW HQ TXHVWLRQ O¶RUGUH
pWDEOL '¶XQH SDUW LOV QH SRVVpGDLHQW SDV OHV FRQQDLVVDQFHV SRXU OH IDLUH VSpFLDOHPHQW V¶LOV QH
bégayaient pas eux-mêmes. Auriez-VOUS remis en question les informations transmises dans
926 OLYUHV GH FODVVH " &¶HVW DLQVL TXH IXUHQW WUDQVPLVHV FRPPH YpULWp G¶XQH JpQpUDWLRQ
G¶HQVHLJQDQWVjXQHDXWUHGHVFUR\DQFHVHUURQpHVYLHLOOHVGH 85 ans. Il était donc extrêmement
difficile pour quiconque de faire bande à part, de penser autrement.
Mais les choses commencèrent à évoluer grâce à des développements majeurs. Le premier
fut O¶pYROXWLRQGHODSHQVpHKROLVWLTXHgrâce à la propagation, YHUVO¶2XHVWG¶LGpHVQpHVHQ$VLH
DLQVLTX¶jO¶pYROXWLRQGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVLQIRUPDWLTXHV
Le second fut le mouvement de développement personnel lequel, au début des années 1960,
prenait racine en Californie.
Et le troisième, à la fin des années IXWO¶DUULYpHG¶,QWHUQHW
Je débarquai à San Francisco, en provenance de New York, en 1961, une des meilleures
décisions de ma vie. Non seulement la Californie du Nord était-elle alors la Mecque pour ceux
qui recherchaient un style de vie différentPDLVF¶pWDLWDXVVLOHF°XUGHO¶LQGXVWULHWHFKQRORJLTXH
bourgeonnante de Silicon Valley. En tant que rédacteur publicitaire, je fus exposé aux divers
systèmes de pensées en concevant du matériel promotionnel pour des entreprises de haute
technologie de la péninsule de San Francisco.
-¶DL OX VXUFHV VXMHWV HWELHQTXH MH QH FRPSUHQDLVULHQ jSOXVLHXUVG¶HQWUHHX[ MHSRXYDLV
JpQpUDOHPHQWVDLVLUO¶HVVHQFHPrPHGHOHXUVLGpHV-HFRPSULVO¶LQWHUDFWLRQLQWHU-systèmes ainsi
que comment et pourquoi on avait aFFqV j O¶LQWHOOLJHQFH LQIRUPDWLTXH -¶DL DXVVL FRPSULV
comment, en combinant les bons éléments ensemble, vous pouviez découvrir quelque chose de
WRWDOHPHQWQRXYHDX«TXHOTXHFKRVHGHSOXVJUDQGTXHODVRPPHGHVHVSDUWLHV
Le deuxième développement majeur, FRPPH MH O¶DL GpMj PHQWLRQQp IXW FH PRXYHPHQW GH
développement personnel TXL FRPPHQoDLW HQ &DOLIRUQLH j O¶pSRTXH GH PRQ DUULYpH VXU OD F{WH
Ouest. Deux ans de psychanalyse ne me furent pas très utiles; tout le contraire en participant à
des groupes de découverte de soi.

28

Désigne une méthode fondée sur la notion d'une "globalité de l'être", de la personne toute entière : physique,
émotionnel, mental et spirituel (voir holisme).
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-H P¶\ LPSOLTXDL«QRQ SDV j FDXVH GH PRQ pORFXWLRQ TXL pWDLW WRXW GH PrPH VXSSRUWDEOH
«PDLVSDUFHTXHM¶pWDLVPDLQWHQDQWUHVSRQVDEOHGHPDSHUVRQQHj 800 kilomètres de distance
de chez-PRL VDQV WURS VDYRLU TXL M¶pWDLV &HWWH VpSDUDWLRQ G¶DYHF OHV JHQV TXL P¶DYDLHQW GpILQL
PHUHQGDLWWUqVDQ[LHX[HWM¶pWDLVjFHPRPHQW-là, incapable de me définir moi-PrPH-¶DYDLV
DQVHWM¶pWDLVWRWDOHPHQWGpVHPSDUp
Je devais faire des découvertes pour le moins instructives dans ces groupes. Je découvris que
M¶pWDLV XQH SHUVRQQH WUqV émotive qui avait, il y a bien longtemps, enterré ses émotions. Et ce
Q¶pWDLWSDVWRXW
-¶DYDLVXQVpULHX[SUREOqPHG¶DIILUPDWLRQ-HFUDLJQDLVGHGLUHFHTXHMHSHQVDLVHWFHTXHMH
YRXODLV -¶pWDLV esclave du besRLQ G¶rWUH DSSURXYp SDU OHV DXWUHV -H YRXODLV TXH WRXW OH PRQGH
P¶DLPH M¶pWDLV GpYDVWp j O¶LGpH TXH TXHOTX¶XQ Q¶DSSURXYDLW SDV FH TXH M¶DYDLV IDLW /¶DXWRULWp
P¶LPSUHVVLRQQDLWJUDQGHPHQW6LMHGLVDLV© rouge ªDORUVTXHTXHOTX¶XQG¶DXWUHGLVDLW© bleu »,
M¶DVVXPDLV DXWRPDWLTXHPHQW TXH F¶pWDLW EOHX -H Q¶DYDLV DXFXQH FRQILDQFH HQ PRQ LQWXLWLRQ -H
Q¶DYDLV TXH WUqV SHX GH FRQILDQFH HQ PRL HW G¶HVWLPH GH VRL (W M¶pWDLV XQ SHUIHFWLRQQLVWH TXL
craignait tout le temps de faire quelque chose de travers. Bref, M¶pWDLV WHOOHPHQW SUpRFFXSp j
plaire aux autres que, sans trop savoir FRPPHQWPRQPRLUpHOV¶pWDLWSHUGX
Comme dérivé GHWURLVDQQpHVG¶LQWHQVHVLQWHUDFWLRQVDYHFG¶DXWUHVGDQVXQHQYLURQQHPHQW
de groupe, MH GHYDLV UpDOLVHU TXH PHV EORFDJHV Q¶pWDLHQW SDV TX¶XQ SUREOqPH G¶pORFXWLRQ 2K
bien sûr, ils impliquaient la parole, mais bien que je sache maintenant ce que je faisais en
EORTXDQWFHWWHFRQQDLVVDQFHQHFRQVWLWXDLWTX¶XQHSDUWLHGXFDVVH-tête.
Mes blocages étaient SURTOUT reliés à mes difficultés à vouloir RESSENTIR CE QUE
&¶e7$,7 TXH GH GLUH DX[ DXWUHV &( 48( -( 3(16$,6 95$,0(17 (W F¶pWDLW oD TXL
RFFDVLRQQDLWPHVEORFDJHVG¶pORFXWLRQ
-H FRPPHQoDL j FRPSUHQGUH TXH PRQ EpJDLHPHQW Q¶pWDLW SDV XQ SUREOqPH j XQH VHXOH
composante, mais une constellation de problèmes en relation dynamique.
8Q SHX FRPPH FHWWH YRLWXUH /HJR -¶DL DFKHWp FHWWH YRLWXUH j XQ 7R\V 5 8V j 6DQ
Francisco. Mais si vous allez chez Toys "R" Us et cherchez la voiture, vous savez quoi ? Vous
ne la trouverez pas. Vous ne trouverez pas cette voiture. Ce que vous trouverez ce sera une boîte
DYHFVHVSLqFHV¬YRXVG¶DVVHPEOHUOHVSLqFHVHQVHPEOHHWGHODERQQHIDoRQDILQGHPRQWHUOD
voiture.
&¶HVW FH TXH M¶DL GpFRXYHUW VXU OD QDWXUH GHV EORFDJHV G¶pORFXWLRQ /HV DFWLRQV SK\VLTXHV
lLpHV DX EORFDJH QH VRQW SDV FDXVpHV SDU XQ VHXO pOpPHQW &¶HVW SOXW{W O¶LQWHUDFWLRQ GH FHX[-ci.
&HODPHWHQ°XYUHODIDoRQGRQWLOV interagissent entre eux.
&¶HVWSRXUTXRLOHVFKHUFKHXUVTXLUHFKHUFKDLHQWODFDXVHGXEpJDLHPHQWQ¶RQWSXWURXYHUOD
réponse,OQ¶\DULHQG¶H[WUDRUGLQDLUHjSURSRVGHVFRPSRVDQWHVGHFHV\VWqPH&HTXLO¶HVWF¶HVW
la façon dont les composantes se sont rassemblées.
Bon, quelles sont donc ces composantes ?
On comprendra mieux le bégaiement en le considérant comme un système PHWWDQWHQ°XYUH
la personne entière ± XQ V\VWqPH LQWHUDFWLI FRPSRVp G¶DX PRLQV VL[ FRPSRVDQWHV HVVHQWLHOOHV :
actions physiques, émotions, perceptions, croyances, intentions et les réactions physiologiques.
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Un tel système prHQG OD IRUPH G¶XQ KH[DJRQH O¶+exagone du Bégaiement ± dont chaque
intersection est connectée à - et influence - WRXWHVOHVDXWUHV&¶HVWFHWWHLQWHUDFWLRQG\QDPLTXHGH
WRXV OHV LQVWDQWV HQWUH FHV VL[ FRPSRVDQWHV TXL PDLQWLHQW O¶pTXLOLEUH KRPpRVWDWLTXH 29 de ce
système. Les deux articles suivants vous introduiront à ce nouveau paradigme.
9RXVFRPSUHQGUH]PLHX[VLMHYRXVSDUOHGHO¶HIIHW+DZWKRUQH.30 4XHOTX¶XQGDQVODVDOOHDt-il XQHLGpHGHFHGRQWLOV¶DJLW"
Pendant de nombreuses années avant la subdivision du géant AT&T, la Compagnie Western
Electric équipait toutes les compagnies de téléphone du réseau Bell. Pendant les années 1920,
O¶XVLQHGH:HVWHUQ(OHFWULFj+DZWKRUQH,OOLQRLVHPSOR\DLWXQHSHWLWHDUPpHGHSOXVGH 000
hommes et femmes à la manufacture de téléphones, de terminaux et autres équipements
téléphoniques.
$XPLOLHXGHVDQQpHVO¶XVLQHHQWUHSULWXQHVpULHG¶pWXGHVVXUOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
pouvant influencer le moral et la productivité des travailleurs. Ils se sont dits : « Hey, nous
SURGXLVRQVWHOOHPHQWG¶pTXipements dans cette usine que même si on augmente la production de
1%, cela pourrait représenter un retour intéressant. Alors, voyons si nous pouvons trouver des
PR\HQVG¶DXJPHQWHUODSURGXFWLYLWp »
La compagnie se demandait si on pouvait y arriver en modLILDQWO¶pFODLUDJHOHVKRUDLUHVGHV
pauses et autres conditions de travail.
Une des premières expériences impliquait une équipe de six femmes sur la ligne de montage
des inducteurs. Ces volontaires furent retirées de la ligne de production afin de les isoler dans
une pièce plus petite où on pouvait manipuler divers éléments de leur environnement de travail
WHOVTXHO¶pFODLUDJHODIUpTXHQFHGHVSDXVHVHWF
Puis OHVFKHUFKHXUVGpFLGqUHQWGHYDOLGHUOHXUK\SRWKqVHjO¶HIIHWTX¶XQPHLOOHXUpFODLUDJHVH
tradXLVDLW SDU XQH SURGXFWLYLWp DFFUXH ,OV UpWDEOLUHQW GRQF O¶pFODLUDJH DX QLYHDX GH GpSDUW HW OD
diminuèrent lentement.
4XHV¶HVW-il passé, selon vous ? La production continua à augmenter.
Était-ce un hasard ? À la fois décontenancés et intrigués, les chercheurs réduisirent encore
O¶pFODLUDJH (K RXL  /D SURGXFWLRQ DXJPHQWD WRXMRXUV ,OV GLPLQXqUHQW O¶pFODLUDJH
progressivement jusqu'à ce que les travailleuses aient un éclairage très faible. Malgré chaque
UpGXFWLRQGXQLYHDXG¶pFODLUDJHODSURGXFWLRQQHFHVVDG¶DXJPHQWHU3XLVRQDPHQDO¶pFODLUDJH
jXQQLYHDXROHVWUDYDLOOHXVHVSRXYDLHQWjSHLQHYRLUFHTX¶HOOHVIDLVDLHQW&¶HVWDORUVTXHOHXU
production commença à se stabiliser.
Que se passait-il selon vous ?
,O pWDLW FODLU TXH OH QLYHDX G¶pFODLUDJH j lui seul, ou tout autre facteur environnemental,
Q¶DYDLW SDV G¶HIIHW VXU OD SURGXFWLYLWp GH FHV VL[ IHPPHV %LHQ TXH FHV FKDQJHPHQWV GH
O¶HQYLURQQHPHQW GH WUDYDLO DLHQW HX GHV HIIHWV PRLQV LPSRUWDQWV OH IDLW G¶DYRLU UHJURXSp ces
29

Relatif à l'homéostasie (tendance des êtres vivants à maintenir constants et en équilibre leur milieu interne et leurs
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travailleuses leur permit GHVH IXVLRQQHUHQXQJURXSHKRPRJqQHXQV\VWqPHVRFLDO&¶pWDLWXQ
IDFWHXUDXTXHOOHVFKHUFKHXUVQ¶DYDLHQWDXFXQHPHQWSHQVpDXSDUDYDQW
$YDQW OH GpEXW GH O¶pWXGH FHV WUDYDLOOHXVHV Q¶pWDLHQW TXH GHV QXPpURV GH OD FKDLQH GH
PRQWDJH Q¶D\DQW DXFXQ VHQWLPHQW G¶LPSRUWDQFH (OOHV Q¶DYDLHQW TXH WUqV SHX GH UDSSRUWV
SHUVRQQHOV OHV XQHV DYHF OHV DXWUHV /HXU UHODWLRQ DYHF OH SDWURQ Q¶pWDLW TXH FRQIURQWDWLRQ ,O \
DYDLW SHX GH UHVSRQVDELOLWp SHUVRQQHOOH IDFH j OD TXDOLWp GX SURGXLW '¶DXWUHV GpWHUPLQDLHQW OHV
staQGDUGV HW HOOHV Q¶DYDLHQW TX¶j VXLYUH OHV LQVWUXFWLRQV ,O Q¶\ DYDLW TXH WUqV SHX GH SODFH j OD
ILHUWpGDQVFHTX¶HOOHVIDLVDLHQW
&¶pWDLWFRPPHRQOHGLWVRXYHQW© juste un job ».
0DLV WRXW FHOD FKDQJHD ORUVTX¶RQ OHV UHWLUD GH OD FKDLQH GH PRQWDJH SRXU leur donner leur
SURSUHHQYLURQQHPHQWGHWUDYDLO'qV OHGpEXWHOOHVVHUpMRXLUHQWGHO¶DWWHQWLRQTXH O¶pTXLSHGH
FKHUFKHXUV OHXUDFFRUGD&KDTXH IHPPH Q¶pWDLWSOXVVHXOHPHQWTX¶XQ YLVDJH LPSHUVRQQHOGH OD
ligne de montage. Elle était devenue "TXHOTX¶XQ".
Maintenant regroupées, il leur était plus facile de communiquer entre elles. Des amitiés se
nouèrent. Les femmes commencèrent à socialiser après les heures de travail, se rendant visite les
unes les autres à domicile, participant souvent ensemble à des activités récréatives après le
travail comme, par exemple, des BBQ.
/DUHODWLRQDYHFOHXUFKHIGHVHUYLFHVHWUDQVIRUPDpJDOHPHQW3OXW{WTXHG¶rWUHFUDLQWFHOXLci était devenu une personne à qui on pouvait faire appel. Se forma alors une appartenance au
gURXSHDFFRPSDJQpHG¶XQHILHUWpGHFHTX¶HOOHVSRXYDLHQWDFFRPSOLU
/HV DPpOLRUDWLRQV TXL VH SURGXLVLUHQW V¶H[SOLTXHQW SULQFLSDOHPHQW SDU O¶LPSDFW GX V\VWqPH
VRFLDO TXL V¶pWDLW IRUPp HW OD IDoRQ GRQW LO LQIOXHQoD OD SHUIRUPDQFH GH FKDTXH PHPEUH GX
groupe. /HVDXWHXUVGHO¶pWXGHGHYDLHQWFRQFOXUHTXH :
« On doit considérer les activités de travail de ce groupe, ainsi que leurs
VDWLVIDFWLRQV HW LQVDWLVIDFWLRQV FRPPH OHV PDQLIHVWDWLRQV G¶XQ UpVHDX FRPSOH[H
G¶LQWHUUHODWLRQV »
(QG¶DXWUHVPRWVOHIDFWHXUSUimordial de cette amélioration résidait dans la transformation
GX V\VWqPH VRFLDO $YHF OH WHPSV RQ GpVLJQD FH SKpQRPqQH O¶EIIHW +DZWKRUQH /¶(IIHW
Hawthorne est très utile pour expliquer ce qui cause le blocage et ce comportement de lutte que
nous désignons « bégaiement ª /¶(IIHW +DZWKRUQH H[SOLTXH pJDOHPHQW SRXUTXRL OHV WKpUDSLHV
du bégaiement ne fonctionnent pas toujours. Enfin, il explique pourquoi il est si difficile de
maintenir les progrès dans le monde extérieur.
&H TXH MH VXJJqUH LFL F¶HVW TXH ORUVTX¶XQH WKpUDSLH donne GHV UpVXOWDWV FH Q¶HVW SDV
XQLTXHPHQWOHVWHFKQLTXHVGHIOXHQFHTXLH[SOLTXHQWFHSURJUqV%LHQVRXYHQWOHWKpUDSHXWHQ¶\
WLHQW TX¶XQ U{OH PLQHXU &¶HVW XQH FRPELQDLVRQ GH OD WKpUDSLH GH OD SDUROH et de la relation
personnelle entre le clinicien et son patient, relation qui peut favoriser un niveau supérieur de
FRQILDQFHHWG¶DFFHSWDWLRQGHVRLFKH]VRQSDWLHQW
Plus le patient se sentira bien, plus il sera spontané, et plus il donnera libre cours à sa
personnalité intrinsèque. Ultimement, cela pourrait provoquer la dissolution de cette retenue qui
supportait ses blocages.
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Bref, la fluence est, dans une large mesure, un effet secondaire GHO¶(IIHW+DZWKRUQH(QIDLW
une fois acceptée cette explication, vous serez en mesure de répondre à presque toutes les
questions relatives au bégaiement.
Utilisons une situation hypothétique. Vous êtes une PQB qui décide de collaborer avec un
orthophoniste. Appelons-le Sam. Sam a mis au point un programme intensif de deux semaines
pour une demi-douzaine de clients dans un hôtel local. En plus de participer au programme, vous
résiderez à cet hôtel pendant tout ce temps«pORLJQp GH YRWUH HQYLURQQHPHQW IDPLOLHU GDQV XQ
tout nouveau monde.
Précisons que Sam travaille selon une approche « Fluency Shaping », laquelle implique des
heures et des heures de pratique. La première semaine, vous en apprendrez beaucoup sur le
processus de production de la parole de manière à pouvoir le visualiser dans votre esprit. La
semaine suivante, vous pratiquerez les techniques dans des situations réelles, telles que parler au
téléphone, dans la rue, dans des boutiques et dans les restaurants.
À la fin de la première semaine, vous constaterez de réels progrès. Vous venez de
démystifier votre bégaiement en apprenant ce qui se produit dans votre larynx lorsque vous
bloquez. Grâce à la rétroaction électronique, vous pourrez bien percevoir la différence entre des
cordes vocales tendues et détendues, un aspect de vous que vous ignoriez MXVTX¶j PDLQWHQDQW.
Tout cela est évidemment très utile.
Mais est-ce là tout ce qui se produit ?
1RQ,O\DELHQSOXVTXHFHODHWO¶(IIHW+DZWKRUQH\HVWSRXUTXHOTXHFKRVH
Sam est une personne ouverte et très accueillante avec qui vous vous sentez totalement
accepté, même pendant de diffiFLOHV VLWXDWLRQV G¶pORFXWLRQ 7RXWH FRPPXQLFDWLRQ HQWUH 6DP HW
YRXV D SRXU EXW HQ SOXV GH WUDQVPHWWUH GH O¶LQIRUPDWLRQ GH EkWLU YRWUH HVWLPH GH VRL 7RXWH
UpDFWLRQQpJDWLYHTXHYRXVSRXYH]UHVVHQWLUV¶DFFRPSDJQHG¶XQHUHPDUTXHHQFRXUDJHDQWHYHQDQW
renforFHU O¶LGpH TXH YRXV rWHV VXU OD ERQQH YRLH 6DP HVW SDUIDLWHPHQW FRQVFLHQW GH YRV
inquiétudes et démontre une patience inouïe en explorant ces questions avec vous. Rien de ce
TXH YRXV GLWHV Q¶HVW LQFRUUHFW ,O HQ HVW GH PrPH GDQV YRV UHODWLRQV DYHF WRXV OHs autres
participants au programme.
Si vous étiez dans une telle situation, comment cela vous affecterait-il ?
3DV PDO pYLGHQW Q¶HVW-ce pas ? Vous seriez confiant. Votre estime de soi croîtrait. Votre
confiance en vous augmenterait. Et vous apprendriez à vous accepter.
0DLQWHQDQW XQ WHO HQYLURQQHPHQW VpFXULWDLUH Q¶HVW-LO SDV SOXV SURSLFH j O¶H[SUHVVLRQ GH FH
TXH YRXV rWHV YUDLPHQW " %LHQ VU TX¶LO O¶HVW 9RXV YRXV VHQWH] UHFRQQX DFFHSWp 9RXV Q¶rWHV
plus en "mode crise". Tous ces changements positifs V¶RUJDQLVHQW HQ XQ V\VWqPH TXL V¶DXWRrenforce et qui provoquera une attitude plus détendue et, dans bien des cas, entrainera la fluence
qui est un effet secondaire de ne plus avoir peur de se laisser-DOOHU&¶HVWoDO¶(IIHW+DZWKRUQH
en action.
Lentement mais sûrement, à la fin du programme de deux semaines, votre élocution sera
plus facile et fluide. Et parce que, à cette étape, le système appuie vos efforts, votre fluence se
PDLQWLHQW«DXPRLQVSRXUXQWHPSV«DORUVTXHYRXVUpLQWqJUHUH]YRWUHHQYLURQQHPent régulier.
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&RPELHQ GH SHUVRQQHV RQW HX O¶LPSUHVVLRQ GH VRUWLU G¶XQH WKpUDSLH GH OD SDUROH HQ SDUODQW
vraiment bien ?
Cela a duré combien de temps ?
Pourquoi êtes-vous revenu à vos anciennes habitudes ?
Probablement pas pour avoir cessé de pratiquer vos techniques. Bien des gens continuent à
les pratiquer mais connaissent tout de même un revers.
Pourquoi ?
En vérité, ce ne sont pas que les techniques adéquates qui ont fait de vous une personne plus
fluide. Oh, bien sûr, elles sont importantes. Mais F¶HVWpJDOHPHQWYRVUHODWLRQVDYHFOHVSHUVRQQHV
de votre entourage. Elles étaient là pour vous appuyer. Vous vous sentiez bien. Vous vous
VHQWLH] PLHX[0DLVTXHV¶HVW-il passé en quittant cet environnement ? Le monde entier était-il,
lui aussi, enclin à vous appuyer de la même manière ?
Évidemment, dans le monde réel, tout le monde a ses propres préoccupations. Les autres ne
pensaient pas à vous. En fait, les autres accordent vraiment la priorité à leurs propres besoins
SOXW{W TX¶DX[ Y{WUHV 1RQ PDLV  &RPELHQ G¶HQWUH YRXV RQW G VH EDWWUH SRXU XQH SODFH GH
VWDWLRQQHPHQW RX FRPSRVHU DYHF XQ FKDXIIHXU G¶DXWREXV LUULWDEOH RX XQ YHQGHXU GDQV XQH
boutique vraiment désagréable.
Comment vous sentiriez-vous ? Ne serait-il pas plus risqué de vous laisser-aller et de vous
affirmer dans de telles situations ?
4XHV¶HVW-il alors produit ? À défaut de travailler également sur les autres composantes de
O¶Hexagone du BpJDLHPHQW«FRPPHSDUH[HPSOHVXUYRVVFKqPHVGHSHQVpHV HW OD IDoRQGRQW
YRXV YRXV VHQWH]«YRXV ILQLVVez par réagir à ces personnes et commencez à leur faire moins
confiance; votre confiance en vous diminue aussi. Puis, un jour, vous vous retrouvez bloqué.
Cela provoquera une spirale descendante; éventuellement, vous retournerez à vos anciennes
habitudes.
(WWRXWFHODjFDXVHGHO¶(IIHW+DZWKRUQHTXLV¶DFWLYHHQDUULqUH-plan.
$X FRXUV GHV DQV M¶DL UHQFRQWUp ELHQ GHV SHUVRQQHV TXL RQW HX XQH UHFKXWH DSUqV DYRLU
dépensé, dans certains cas, plusieurs milliers de dollars dans des programmes de thérapie de la
SDUROH&HUWDLQHVGHFHVKLVWRLUHVP¶RQWYUDLPHQWFKRTXp
Je pense en particulier à un programme très connu aux États-Unis qui utilise
O¶DSSURFKH « Fluency Shaping ».31 Pendant des années, les personnes ayant participé à ce
programme se sont fait dire, en termes dépourvus de toute incertitude TXHOHEpJDLHPHQWQ¶DYDLW
rien à voir avec les émotions et que, par conséquent, celles-FLQ¶DOODLHQWSDVrWUHFRQVLGpUpHV en
thérapie). Ils travaillèrent donc uniquement à maîtriser les techniques de fluence.
Insensé ! Et pourtant, plusieurs personnes ± peut-être même la majorité ± croient encore
cela.

31

Fluency Shaping approach.
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Non pas que les thérapeutes dirigeant ces programmes ne soient pas de bonnes personnes. Ils
OH VRQW&¶HVW MXVWHTXH OH PRGqOHGX EpJDLHPHQWDYHF OHTXHO LOVRQWJUDQGL«FH PRGqOHTX¶RQ
OHXUDHQVHLJQpjO¶XQLYHUVLWpHWVXUOHTXHOLOVEDVHQWOHXUWKpUDSLH«QHWLHQWSDVODURXWH&HQ¶HVW
pas le bon paradigme.
/H FRQFHSW GX EpJDLHPHQW VHORQ OHTXHO LO V¶DJLW G¶XQ V\VWqPH SOXW{W TXH G¶XQH FKRVH
explique pourquoi il est si GLIILFLOH GH V¶DPpOLRUHU &H Q¶HVW SDV VHXOHPHQW YRWUH pORFXWLRQ TXL
GRLW FKDQJHU &¶(67 7287 9275( MOI TOTAL. Et cela, bien sûr, inclut vos schèmes de
pensées. Comment vous vous sentez. Les croyances que vous avez. Vos perceptions. Vos
intentions véritabOHV /¶LPDJH GH VRL TXH YRXV DYH] &RPPHQW YRXV SDUOH] 7RXW FHOD V¶HVW
RUJDQLVpHQXQV\VWqPHLQWHUDFWLIWLVVpVHUUp,OV¶DJLWG¶XQV\VWqPHYLYDQWTXLV¶DXWR-perpétue et
TXLIHUDQ¶LPSRUWHTXRLSRXUVHPDLQWHQLU
(VVD\H]GHQHFKDQJHUTX¶XQHVHXOHGHses composantes et vous le déséquilibrerez. Et pour
UpWDEOLU O¶pTXLOLEUH OHV DXWUHV FRPSRVDQWHV GH YRWUH +H[DJRQH GX %pJDLHPHQW WHQWHURQW GH
UDPHQHUYRWUHpORFXWLRQFRPPHHOOHO¶pWDLWDYDQWODWKpUDSLH

L ES D I V E RS TYPES D E B É G A I E M E N T
/¶XWLOLVDWLRQGHSXis bien longtemps, du seul terme « bégaiement » est un facteur ayant causé
de la confusion. /¶LQHIILFDFLWp GH FH PRW j GpFULUH FH TXL VH SDVVH réellement est la cause de
ELHQVGHVSUREOqPHVHQSOXVG¶DYRLUVHPpODFRQIXVLRQHWG¶DYRLURXYHUWODYRLHjXQH réflexion
boiteuse.
9R\RQV XQ H[HPSOH GHV SUREOqPHV HQJHQGUpV SDU O¶XWLOLVDWLRQ GH WHUPHV ERLWHX[ 8QH GHV
citations qui fera long feu provient de Bill Clinton lorsque, à la télévision, il affirma : « -HQ¶DL
pas eu de relation sexuelle avec cette femme. » Clinton utilisa une interprétation plutôt libérale
du terme "relation sexuelle". Et cela donna lieu à toute une série de problèmes particuliers.
&RPELHQG¶HQWUHYRXVRQWYX2SUDK :LQIUH\ "2SUDKHVWGHWRXWHV OHVSHUVRQQDOLWpVGH OD
télévision américaine, celle qui a connu le plus grand succès et qui jouit de la plus grande
DGPLUDWLRQDXPRQGH(OOHMRXLWG¶XQHpQRUPHLQIOXHQFHVXUGHVPLOOLRQVG¶$PpULFDLQV
À une de ses émissions, les invitées étaient de jeunes filles, adolescentes actives
sexuellemeQW,O\DYDLWXQHILOOHGHDQVTXLDOODLWjGHVVRLUpHVHWTXLV¶DGRQQDLWDXVH[HRUDO
avec quelques-uns de ses camarades de classe HQ FUR\DQW TX¶LO Q¶\ DYDLW ULHQ GH PDO j FHOD«
chose qui choqua des millions de téléspectateurs. /RUVTX¶2SUDK OXLGHPDQda si elle savait que
les jeunes filles ne doivent pas faire cela, savez-YRXVFHTX¶HOOHUpSRQGLW"
« 0DLVLOQHV¶DJLWSDVGHUHODWLRQVVH[XHOOHV »
« Que veux-WXGLUHSDUFHQ¶HVWSDVGXVH[H" » rétorqua Oprah.
« Et bien » répondit la jeune fille, « -HVDLVTXHFHQ¶HVWSDVGXVH[HSDUFHTXHOH3UpVLGHQW
des États-8QLVDGLWTXHoDQHO¶pWDLWSDV »
&¶HVWFHTXLDUULYHORUVTX¶RQQ¶XWLOLVHSDVOHODQJDJHDSSURSULp&HODVqPHODFRQIXVLRQ(WLO
y a des conséquences.
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La même chose se produisit pour le bégaiement. Que veut-on dire par « bégaiement ? »
Faisons-nous référence aux disfluences pathologiques, développementales, aux bafouillages
RX DX[ EORFDJHV " %LHQ TX¶LOV SXLVVHQW SDUIRLV VH UHVVHPEOHU FHV SKpQRPqQHV VRQW WRXV
GLIIpUHQWV&KDFXQG¶HX[GpSHQGG¶XQHQVHPEOHGLIIpUHQWGHPpFDQLVPHV
Le bafouillage, par exemple, est un genre de disfluence hésitante mais dépourvue de tension
TX¶RQ UHQFRQWUH ORUVTXH OD SHUVRQQH HVW LUULWpH HPEDUUDVVpH FRQIXVH RX EUHGRXLOODQWH 32. La
personne peut parler, mais OHVpPRWLRQVTX¶HOOHUHVVHQWODIRQWWUpEXFKHU, sans plus.
Par contre, quand un individu bloque, il est à ce moment-là incapable de parler. Il se sent
impuissant. Cette impuissance peut provoquer une panique et un embarras. Il devient alors très
soucieux GHFHTXLOXLDUULYH,OV¶DJLW ici G¶XQWRXWDXWUHJHQUH de phénomène, G¶un autre genre
G¶H[SpULHQFHmême si elle ressemble à la précédente.
/RUVTXH YRXV GpVLJQH] FHV GHX[ SKpQRPqQHV EpJDLHPHQW«SOXW{W TXH EDIRXLOODJH RX
EORFDJH«YRXV rWHV DPHQp j IDLUH Ge fausses hypothèses tout comme la jeune fille le fit à
O¶pPLVVLRQG¶2SUDK
Un vocabulaire imprécis constitue seulement une des explications pour lesquelles ce
SUREOqPHQ¶DMDPDLVpWpELHQFRPSULVHWWURSVRXYHQWPDOFDUDFWpULVpHWWUDLWp

O N D O I T C O N C E VO IR L E PRO B L È M E D I F F É R E M M E N T
4XH VLJQLILH WRXW FHOD " 4X¶RQ GRLW FRQFHYRLU OH EpJDLHPHQW FRPPH XQ SUREOqPH SOXV
JOREDOSOXVLQFOXVLI6LMHQHO¶DYDLVSDVIDLWMHEORTXHUDLVHQFRUHDXMRXUG¶KXL
Les spécialistes de la discipline doivent élargir leur KRUL]RQ OHXUV SHUVSHFWLYHV &¶HVW
GLIILFLOHFDULO\DHXSDUOHSDVVp«HWMHFURLVELHQTX¶LOHVWWRXMRXUVDXVVLSHUVLVWaQW«XQSUpMXJp
FRQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVDGRSWDQWXQHDSSURFKHKROLVWLTXH-¶DLHXSOXVLHXUVFRQYHUVDWLRQVDYHF
des orthophonistes ayaQWDGRSWpFHWWHDSSURFKHM¶DLHQWHQGXSOXVLHXUVGHOHXUVWULVWHVKLVWRLUHV
-¶DL XQH DPLH RUWKRSKRQLVWH &ODXGLD 'XQDZD\ GH O¶XQLYHUVLWp GH 6DQ 'LHJR TXH M¶DL
UHQFRQWUpH LO \ D GRX]H DQV (OOH YHQDLW GH OLUH XQ DUWLFOH TXH M¶DYDLV SUpVHQWp j XQ DWHOLHU lors
G¶XQH UHQFRQWUH DQQXHOOH GH O¶$PHULFDQ 6SHHFK-/DQJXDJH DQG +HDULQJ $VVRFLDWLRQ ,O V¶DYpUD
TXH M¶pWDLV OD SUHPLqUH SHUVRQQH GH OD FRPPXQDXWp GHV 34% j FRQILUPHU VHV SURSUHV
observations que ce problème mettait en jeu bien plus que juste la parole. Elle le savait, mais
MDPDLVTXHOTX¶XQG¶DXWUHQHO¶DYDLWFRQILUPp$ORUVORUVTX¶HOOHOXWPRQDUWLFOHVXUO¶+H[DJRQHGX
%pJDLHPHQW HOOH pWDLW VL HQWKRXVLDVPpH TX¶HOOH SULW XQ YRO SRXU 6DQ )UDQFLVFR HW P¶LQYLWD DX
UHVWDXUDQW(WRQDSDUOpMXVTX¶DX[SHWLWHVKeures du matin.
&H TXL HVW LQWpUHVVDQW DX VXMHW GH &ODXGLD F¶HVW TXH ORUVTX¶HOOH pWDLW SOXV MHXQH HOOH
V¶LPSOLTXDGDQVOHPRXYHPHQWIUHHVSHHFK ODSDUROHOLEpUpH 4XHOHVWOHOLHQPHGLUH]-vous ? Eh
bien cela signifie que, pendant plusieurs années, elle explora ses émotions et ses croyances. Elle
compara divers styles de vie avec sa propre vie. Elle devait devenir très ouverte et sensible à ce
que sont les personnes en tant que personnes. Elle apprit à regarder sous la surface. Plus tard,
32

Discombobulated.
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devenue orthophoniste, elle appliqua avec beaucoup de succès ces connaissances, cette
sensibilité et cette perspective élargie pour le bénéfice de ses patients.
Mais parlez à Claudia et à ses associés de O¶8QLYHUVLWpGH6DQ'LHJRHWLOVYRXVSDUOHURQWGHV
esprits ferméV TX¶LOV UHQFRQWUHQW DX[ FRQIpUHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV (W LOV VRQW QRPEUHX[ FHV
professionnels, qui ne veulent pas travailler avec une perspective plus holistique du bégaiement.
6LM¶DLXQUHSURFKHjIDLUHjODFRPPXQDXWpSURIHVVLRQQHOOHF¶HVWTXHSOXVLHXUVG¶HQWUHYRXV
QHWLUHQWSDVDYDQWDJHGHYRWUHSOXVLPSRUWDQWHUHVVRXUFH«OHVSHUVRQQHVTXLEpJDLHQW«HWSOXV
spécialement la ressource la plus oubliée de toutes ± ceux qui ont vaincu le bégaiement.
Auprès de qui iriez-vous chercher conseils si vous désLULH]HVFDODGHU O¶(YHUHVW"3DUOHULH]vous seulement aux personnes ayant lu des livres sur le sujet ou aussi à celles qui ont tenté
G¶HVFDODGHUO¶(YHUHVWPDLVTXLQ¶\VRQWSDVHQFRUHDUULYpHV"
Ou interrogeriez-vous plutôt les quelque 500 personnes qui sont parvenues au sommet pour
leur demander : « Mes amis, comment y êtes-vous arrivés ? Décrivez-moi en détails les
SUREOqPHVUHQFRQWUpV4X¶HVW-FHTXLDIRQFWLRQQp"4X¶HVW-FHTXLQ¶DSDVIRQFWLRQQp"4XHYRXV
fallait-il savoir ? Quelles informations furenWYUDLPHQWXWLOHV "48,YRXVDpWpXWLOH"4X¶DYH]vous appris ? Il y a des centaines de questions possibles.
Mais les chercheurs font-ils appel au PQB ayant vaincu le monstre pour leur poser ce genre
de questions ?
En tant que membre de la National Stuttering Association, je suis en relation avec la
communauté professionnelle depuis plus de 32 ans. Combien de chercheurs, pensez-vous, sont
VRUWLVGHVVHQWLHUVEDWWXVSRXUPHGHPDQGHUFRPPHQWMHP¶\pWDLVSULV"
/DUpSRQVHHVW«VHXOHPHQWGHX['HX[SHUVRQnes en 32 ans.
9RXVDYH] YXDXGpEXWGH PDSUpVHQWDWLRQTX¶HQ IDLVDQWUpIpUHQFHDX PDXYDLVSDUDGLJPH
pour résoudre le problème mathématique, vous auriez pu y travailler pendant une semaine sans
trouver la solution.
Selon mes observations personnelles eW O¶KLVWRLUH GH PD YLFWRLUH VXU OH EpJDLHPHQW MH VXLV
convaincu que les mystères du bégaiement nous ont échappés pour les mêmes raisons. Pendant
tout ce temps, les pièces du casse-tête étaient pourtant bien là, sous notre nez. On trouve les
réponses en faisant appel à un modèle différent du bégaiement, un modèle qui prend en
considération divers aspects personnels ± les émotions, les perceptions, les croyances, les
intentions, la programmation physiologique et les actions physiques accompagnant les efforts
pour parler ± et comment tous ces facteurs sont entrelacés pour créer ce que nous désignons
comme bégaiement chronique.
Si vous, les professionnels, nous considérez comme vos partenaires, et non juste des
patients, et si nous, de la communauté des PQB, continuons de participer activement en
SDUWDJHDQWQRVREVHUYDWLRQVSHUVRQQHOOHV«HWHQSDUWDJHDQWQRVLGpHVHWQRVGpFRXYHUWHVVXUOH
UpVHDX,QWHUQHW«QRXVFRPPHQFHURQVDORUVjYRLUDSSDUDLWUHOHVUpSRQVHVjXQHpQLJPHTXLQRXV
a échappée pendant plus de 5 000 ans.
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Allez, que dites-vous ? Êtes-vous disposés à repenser vos vielles croyances ? Êtes-vous
disposés à ouvrir vos esprits à de nouvelles possibilités ? Êtes-vous disposés à changer de
paradigme ?
Ce fut pour moi un réel plaisir de vous parler.
La solution au casse-tête numérique : les nombres sont en ordre alphabétique.

« Regarder, F¶HVW XQH FKRVH &¶en est une autre que de voir ce TX¶RQ regarde.
Comprendre ce TX¶RQ REVHUYH en est une troisième. Apprendre de ce qu¶RQ a
compris en est encore une aXWUH 0DLV FH TXL FRPSWH YUDLPHQW F¶HVW G¶DJLU HQ
fonction de ce qu¶RQD appris. »
Malcolm McNair

« Vous ne pouvez tout enseigner à O¶homme. 9RXV QH SRXYH] TXH O¶DLGHU j
découvrir en lui-même. »
Galilée
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Si je vous demande quel pays vous YLHQW j O¶HVSULW HQ PHQWLRQQDQW "montresbracelets", YRXV UpSRQGUH] SUREDEOHPHQW OD 6XLVVH (W QRQ VDQV UDLVRQ G¶DLOOHXUV /D
UpSXWDWLRQ GH OD 6XLVVH HQ FH GRPDLQH GDWH GH SOXVLHXUV VLqFOHV ,OV RQW LQYHQWp O¶KHXUH
facilement accessible. Ils étaient à la fine pointe des plus récentes innovations, du
UHPRQWDJH DXWRPDWLTXH DX[ PRQWUHV j O¶pSUHXYH GH O¶HDX En 1968, les Suisses
fabriquaient plus de 65 pour cent de toutes les montres vendues au monde. Et ils
empochaient 80 pour cent des profits de cette industrie.
Pourtant, en 1980, seulement 10 pour cent des montres vendues étaient de fabrication
Suisse et ne représentaient plus que 20 pour cent des profits.
4XHV¶pWDLW-il donc passé ?
Lorsque les scientifiques Suisses mirent au point le mouvement au quartz à leur
centre de recherche de Neuchâtel ± un mouvement qui, et de loin, excédait la précision
des montres mécaniques ± ils en parlèrent aux manufacturiers Suisses. À leur
étonnement, les fabricants de montres du vieux continent ne furent nullement
impressionnés.
Lorsque les horlogers du Vieux Continent regardèrent la première montre au quartz,
LOVQHYLUHQWQLO¶DLJXLOOHGHVVHFRQGHVQLle mécanisme de remontage manuel, ni aucune
autre avancée sur laquelle les Suisses avaient bâti leur réputation. « Concept intéressant »
dirent les horlogers ; « PDLVFHQ¶HVWFHUWDLQHPHQWSDVXQH'montre'. »
Puis ils commirent deux erreurs colossales   LOVQ¶RQWSDVHQUHJLVWUpGHEUHYHWVXU
le mouvement au quartz, et (2) ils ont dit « Parlons-en à la Conférence Internationale de
la Montre et nous verrons ce que les autres en pensent. »
Et devinez qui participait également à cette conférence. Eh oui ! Seiko. Les
manufacturiers japonais reconnurent immédiatement le magnifique cadeDX TX¶RQ YHQDLW
de leur faire. Ce ne furent donc pas les Suisses qui capitalisèrent sur la mise au point du
mouvement électronique au quartz et qui dominèrent le marché mondial de la montre. Ce
sont les Japonais.
Comment les Suisses ont-ils pu laisser passer une telle occasion ?
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Ce texte est en fait une présentation que fit John C. Harrison au Premier Congrès International sur les désordres de la
IOXLGLWp &HWWH FRQYHQWLRQ DYDLW pWp SDUUDLQpH SDU O¶,QWHUQDWLRQDO )OXHQF\ $VVRFLDWLRQ HW V¶HVW WHQXH j 0Xnich, en
Allemagne, du 1er au 5 août 1994.
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Simplement parce que les horlogers Suisses étaient aveuglés par leur conception
rigide de ce que constituait une montre-bracelet. (Q UpVXPp O¶LQGXVWULH GH OD PRQWUH
Suisse souffrait de paralysie du paradigme.
0DLVTX¶HVW-ce que la paralysie du paradigme ? Ou, plus exactement, un paradigme,
F¶HVWTXRL"
Le mot paradigme vient du mot Grec paradeigma signifiant "un modèle, une
tendance, un exemple." Un SDUDGLJPHF¶HVWXQPRGqOH&¶HVWXQHQVHPEOHG¶K\SRWKqVHV
de concepts et de croyances qui définissent la façon dont nous structurons nos pensées.
Sans paradigmes, nos cerveaux seraient dépourvus de filtres. Nous serions envahis par
XQH DYDODQFKH GH SHQVpHV HW G¶pPRWLRQV 1RXV DXULRQV WURS GH GRQQpHV 1RXV VHULRQV
incapables de dLVWLQJXHUFHTXLHVWLPSRUWDQWGHFHTXLQHO¶HVWSDV
Les paradigmes structurent nos perceptions. Prenons par exemple les paradigmes
politiques : une démocratie, un état socialiste, une monarchie, une dictature ou un état
totalitaire. Chacun de ces régimes représente une façon différente de considérer les
citoyens. Et chaque régime représente une manière de gouverner qui lui est propre.
,PDJLQH] FRPELHQ GLIIpUHQWH VHUDLW OD SHUFHSWLRQ G¶XQ SUpVLGHQW pOX IDFH j XQ
rassemblement populaire au Parlement natiRQDO GH FHOOH G¶XQ GLFWDWHXU DXWRSURFODPp
&KDTXHSDUDGLJPHIDLWTXHO¶LQGLYLGXSHUoRLWODUpDOLWpG¶XQHPDQLqUHTXLOXLHVWXQLTXH
Les paradigmes sont très utiles car ils nous amènent à porter attention à certaines
FKRVHVHWjHQ LJQRUHUG¶DXWUHV LOV QRXVSHUPHWWHQWDXVVLG¶DQWLFLSHUFHTXL VHSURGXLUD
selon des hypothèses de départ. Tenez par exemple, jusque dans les années 1980, on
FUR\DLWTXH OHVXOFqUHVG¶HVWRPDFpWDLHQWFDXVpVSDU OHVWUHVVHWGHV IDFWHXUVGLpWpWLTXHV
Le traitement consistait alRUV j O¶KRVSLWDOLVDWLRQ OH UHSRV DX OLW HW OD SUHVFULSWLRQ GH
nourriture insipide. Mais ces traitements avaient des effets limités. Puis arriva un
changement drastique de paradigme. En 1982, des physiciens australiens, Robin Warren
et Barry Marshall, idenWLILqUHQW OH OLHQ HQWUH O¶+HOLFREDFWHU S\ORUL + S\ORUL  HW OHV
XOFqUHV ,OV HQ FRQFOXUHQW TXH OD EDFWpULH O¶+ 3\ORUL HW QRQ OH VWUHVV RX OD GLqWH
RFFDVLRQQDLWOHVXOFqUHVG¶HVWRPDF&HWWHGpFRXYHUWHSHUPLWjODPpGHFLQHGHGpYHORSSHU
des traitements adéquats.
Lorsque le paradigme dominant nous empêche de formuler un portrait adéquat des
FLUFRQVWDQFHVSUpVHQWHV FRPPHFHIXWOHFDVSRXUOHVXOFqUHVG¶HVWRPDFHWOHVIDEULFDQWV
de montres Suisses), on souffre alors de paralysie du paradigme.

U N SI MPL E C ASSE -T Ê T E
Voici un casse-WrWH,OQ¶HVWSDVdifficile à résoudre en autant que vous ayez la bonne
approche.
George Belfast était un individu très rapide qui se gardait en très bonne
condition physique. « Dans ma chambre, la lampe la plus proche est à 12
pieds (4 mètres) de mon lit. Pourtant, seul dans ma chambre, sans utiliser aucun
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fil électrique, ni corde ni tout autre aide ou engin, je peux éteindre la lumière de
cette lampe et me coucher avant O¶DUULYpH GH O¶REVFXULWp. » Comment George
peut-il y arriver ?
9RXVQ¶\DUULYHUSDV"3RXUTXRLDORUVQHSDVSHQVHUjOD manière dont vous structurez
le problème ? Quelles hypothèses de départ faites-vous ? Si vous ne pouvez trouver la
réponse, il y a des chances que ce soit parce que vous utilisez le mauvais paradigme pour
résoudre ce^problème. (La réponse à ce casse-tête se trouve à la fin de cet article.)
&¶HVW Oj R OD SOXSDUW G¶HQWUH QRXV VRPPHV IUHLQpV ORUVTXH QRXV WHQWRQV GH
comprendre le bégaiement. Nous le voyons comme un problème cognitif. Un problème
comportemental. Un problème génétique. Ou un problème psychologique. Hélas, aucun
GHFHVSDUDGLJPHVQ¶HVWHQVRLVXIILVDPPHQWODUJHSRXUFRQWHQLUWRXWHVOHVUpSRQVHV
Mais si mes observations au sujet du bégaiement sont exactes, nous savons déjà ce
qX¶LOQRXVIDXW VDYRLU7RXWFHTX¶LOIDXWF¶HVWde rassembler le tout en un paradigme qui
intégrera toutes FHV DSSURFKHV 3RXU \ SDUYHQLU QRXV DYRQV EHVRLQ G¶XQ FUpDWHXU GH
paradigme.

L E CR É A T E UR D E PARA D I G M E
Dans son livre Paradigms: the Business of Discovering the Future, Joel Barker fait
remarquer que la personne qui met au point un nouveau paradigme est bien souvent un
outsider, un novice. &¶HVW XQH SHUVRQQH TXL QH FRPSUHQG SDV YUDLPHQW OH SDUDGLJPH
GRPLQDQW GDQV WRXWHV VHV VXEWLOLWpV « HW SDUIRLV TXHOTX¶XQ TXL QH OH FRPSUHQG WRXW
simplement pas. Ce développeur GHSDUDGLJPHSDUFHTX¶HOOHLOQ¶HVWSDVDYHXJOpHSDUOHV
FUR\DQFHVGRPLQDQWHVGXPRPHQWHVWHQPHVXUHGHSHUFHYRLUODVLWXDWLRQG¶XQWRXWDXWUH
°LO
&HOD GpFULW FHUWDLQV G¶HQWUH QRXV TXL VRPPHV LPSOLTXpV GDQV O¶HQWUDLGH GX
EpJDLHPHQW3DUFHTXH QRXV Q¶DYRQVSDVHXGH IRUPDWLRQHQRUWKRSKRQLH QRXV Q¶DYRQV
pas été programmés avec les idées classiques sur le bégaiement. Oh, bien sûr, plusieurs
G¶HQWUHQRXVSDUXQHWKpUDSLHGHODSDUROHavons appris le point de vue traditionnel. Mais
G¶DXWUHV HQ VRQW YHQXV j IDLUH GHV GpFRXYHUWHV VLJQLILFDWLYHV SDU OHXU UpIOH[LRQ
LQGpSHQGDQWH HW OHXUV REVHUYDWLRQV SHUVRQQHOOHV « HW VLPSOHPHQW HQ VXLYDQW OH FRXUV
normal de leur vie.
Mais ces découvertes méritent-elles QRWUH DWWHQWLRQ " $SUqV WRXW QRXV Q¶DYRQV
aucune formation en orthophonie. Nous ne sommes pas Ph.D. Que pouvons-nous
apporter à la communauté professionnelle ?

6$92,52%6(59(5$9(&289(5785('¶(635,7
Les philosophes orientaux vous diraient TX¶RQSHXWDWWHLQGUHODYpULWpVLPSOHPHQWSDU
O¶REVHUYDWLRQ &HOD PH UDSSHOOH TXHOTXH FKRVH TXH O¶DQWKURSRORJLVWH 0DUJDUHW 0HDG
pFULYLW LO \ D TXHOTXHV DQQpHV « HW MH SDUDSKUDVH (OOH GLVDLW FHFL : les gens de ma
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discipline ont tendance à lier trop rapLGHPHQW FH TX¶LOV YRLHQW j FH TX¶LOV VDYHQW GpMj
,PSRVVLEOH G¶HQ DUULYHU j XQH SHUFpH PDMHXUH HQ WUDYDLOODQW GH OD VRUWH ,O IDXW SOXW{W
observer avec un esprit neutre, non biaisé. Sans attentes.
Vous devez vous asseoir dans le village ancestral et, simSOHPHQW REVHUYHU « HW
UHJDUGHU « HW REVHUYHU ¬ XQ PRPHQW GRQQp YRXV QRWHUH] TXH OHV FRPSRUWHPHQWV
observés ici ont quelque chose à voir avec les comportements observés là-bas. Hmmm.
Quelle est donc cette relation ? Je ne suis pas certain. Je crois bien que je vais observer
encore. Et ainsi vous regardez davantage. Mais il se peut que, cette fois, vous observiez
les interactions attendues et les rituels traditionnels. Mais peut-rWUH SDV ,O VH SHXW TX¶LO
V¶DJLVVHGHTXHOTXHFKRVHGHWRXWQRXYHDX&¶HVWFHJHQUHG¶REVHUYDWLRQTXLSHXWPHQHUj
un nouveau paradigme.
-H YDLV YRXVGRQQHUXQ H[HPSOHGHFHGRQW MHSDUOH-¶DYDLV O¶KDELWXGHG¶DOOHUGDQV
une station-VHUYLFHWRXWSUqVGHPDPDLVRQSRXUIDLUHOHSOHLQ&KDTXHIRLVTXHM¶\DOODLV
M¶DYDLVO¶LQWHQWion de dire « Faites le plein », sans bloquer ni utiliser des subterfuges pour
pYLWHUGHEORTXHU&HUWDLQVMRXUVM¶\DUULYDLVG¶DXWUHVSDV-HPHVXLVGHPDQGpSRXUTXRL
&¶HVW DORUV TXH MH P¶HIIRUoDL GH IDLUH OD UHODWLRQ HQWUH PRQ pORFXWLRQ HW FH TXL VH
produisait dans ma vie.
-¶HQ YLQV j OD FRQFOXVLRQ TXH OHV MRXUV R WRXW DOODLW ELHQ DYHF PD IHPPH M¶DYDLV
moins de difficulté à dire « Faites le plein ». Mais les jours où il se présentait une
GLIILFXOWp ORUVTXH MH PHVHQWDLVHQFROqUHTXH M¶DYDLVGXUHssentiment et que je retenais
PHVpPRWLRQV LO P¶pWDLWWUqVGLIILFLOHGHSURQRQFHU OHV PRWVVDQVXWLOLVHUGHVXEWHUIXJHV
tels que « Yeah, pouvez-vous faire le plein. »
Je ne dis pas que mon bégaiement résultait de problèmes émotionnels. Je
commençais alors à percevoir quelques-unes des manières subtiles par lesquelles les
pPRWLRQV LQWHUYHQDLHQW GDQV OH V\VWqPH GX EpJDLHPHQW (W FH Q¶pWDLW FHUWDLQHPHQW pas
TXHOTXH FKRVH TXH M¶DXUDLV H[SORUp GH FHWWH PDQLqUH VL M¶DYDLV VXLYL XQH WKpUDSLH
traditionnelle de la parole.
Pourquoi pas ?
Parce que la plupart des RUWKRSKRQLVWHVVRQW IRUPpVj PDQ°XYUHUj O¶LQWpULHXUG¶XQ
paradigme qui les oblige à concentrer leur attention SUHVTX¶H[FOXVLYHPHQW sur la parole et
seulement sur les émotions qui sont intimement liées aux mots craints et aux situations
G¶pORFXWLRQVWUHVVDQWHVPar conséquent, leurs clients ne sont pas motivés à regarder plus
loin que la peur du bégaiement, au détriment des autres facteurs contributifs.

U N E R ESSO URC E O U B LI É E
Parmi la multitude de perVRQQHVTXLEpJDLHQWTXHM¶DLUHQFRQWUpHVVXUSOXVGHDQV
FRPPH PHPEUH GH OD 1DWLRQDO 6WXWWHULQJ $VVRFLDWLRQ M¶HQ DL UHQFRQWUpes un petit
nombre, petit mais important qui, tout comme moi, étaient venues à bout du bégaiement.
Nous avions pour la plupart VXLYLGHVFKHPLQVGLIIpUHQWV8QGHFHX[TXHM¶DLUHQFRQWUp
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DXGpEXWGHVDQQpHVV¶pWDLWVHUYLGHODSHQVpHHWGHODSKLORVRSKLHGHVDUWVPDUWLDX[
pour les appliquer avec succès à son élocution.
Quant à moi, ayant eu la chance de me trouver en Californie dans les années 1960 et
M¶DLHXO¶RFFDVLRQGHSDUWLFLSHUjSOXVLHXUVDWHOLHUVWUqVH[SpULPHQWDX[DLQVLTX¶jGHV
programmes de croissance personnelle qui se développaient alors. Ces programmes nous
RIIUDLHQWO¶RFFDVLRQGHQRXVDXWR-observer comme MDPDLVDXSDUDYDQW«SRXUTXLTXHFH
VRLW  « PrPH SRXU OHV 34% ,OV PH IRXUQLUHQW XQH SODWH-forme exceptionnelle pour
LQYHVWLJXHUFHVIRUFHVFRPSOH[HVTXLQRXUULVVDLHQWPHVEORFDJHVG¶pORFXWLRQ
Les personnes ayant fait de remarquables progrès dans leur élocution, et surtout les
individus qui ne bégaient plus, représentent une importante ressource pour la
communauté professionnelle. Pourtant, on ne pense pas à nous de cette manière. Moi par
H[HPSOH-¶DLEpJD\pSHQGDQWDQV(WGHSXLVOHVdernières années, je suis totalement
GpOLYUp GX EpJDLHPHQW &RPELHQ G¶RUWKRSKRQLVWHV P¶RQW GLW : « :RZ -RKQ F¶HVW
YUDLPHQWLQWpUHVVDQW-¶DLPHUDLVH[SORUHUDYHFWRLFRPPHQWWXW¶\HVSULV » ?
Réponse : pratiquement aucun !

U N N O U V E A U PARA D I G M E PO UR L E B É G A I E M E N T
6L RQ P¶DYDLW SRVp OD TXHVWLRQ MH OHXU DXUDLV SUpVHQWp OH SDUDGLJPH GX EpJDLHPHQW
FRQoXjSDUWLUGHPRQH[SpULHQFHSHUVRQQHOOH-¶HQ YLQVjFRQVLGpUHU OH EpJDLHPHQWQRQ
SDV VLPSOHPHQW FRPPH XQ SUREOqPH G¶pORFXWLRQ PDLV FRPPH XQ système mettant en
°XYUHODSHUVRQQHWRXWHHQWLqUH± XQV\VWqPHLQWHUDFWLIFRPSRVpG¶DXPRLQVVL[pOpPHQWV
essentiels : actions physiques, émotions, perceptions, croyances, intentions et réactions
SK\VLRORJLTXHV &H V\VWqPH SUHQG OD IRUPH G¶XQ JUDSKLTXH j VL[ F{WpV ± en fait, un
Hexagone du Bégaiement ± dans lequel FKDTXH LQWHUVHFWLRQ GH O¶KH[DJRQH LQIOXHQFH HW
est influencée par toutes les autres intersections.
/¶+(X A G O N E D U B É G A I E M E N T
Réactions
physiologiques

Actions physiques

Intentions

É motions
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Or c'est justement cette interaction dynamique de tous les instants entre ces six
éléments qui maintient l'équilibre homéostatique de ce système.
/¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQWP¶DSSDUDLVVDLWXQFRQFHSWSHUWLQHQWFDULOSHUPHWWDLWGH
UpVRXGUHOHGLOHPPHjVDYRLUVLXQEORFDJHG¶pORFXWLRQpWDLWpPRWLISK\VLTXHJpQpWLque
RX HQYLURQQHPHQWDO &¶HVW HQ IDLW toutes FHV FKRVHV &RPPH YRXV SRXYH] O¶REVHUYHU
dans ce modèle, le blocage ne constitue pas une question de choix, mais un système
LPSOLTXDQWO¶LQWHUDFWLRQFRQWLQXHOOHGHWRXVces facteurs. Chaque intersection peut exercer
des forces négatives ou positives sur toutes les autres. Alors, dans un environnement où la
plupart des intersections seraient négativement biaisées, il y a peu de chances que des
progrès de la fluence RXTX¶XQHH[SUHVVLRQGHVRLDPpOLRUpHSXLVVHQW V¶LQVWDOOHUSRXUGH
ERQ 3DU FRQWUH VL O¶LQGLYLGX D LQVWDXUp GHV SURJUqV j WRXWHV OHV LQWHUVHFWLRQV GH
O¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQWOHV\VWqPHDSSXLHUDDORUVXQHH[SUHVVLRQGHVRLpODUJLHHWXQH
fluence améliorée. (Le chapitre suivant décrit plus en détail l¶+H[DJRQH GX
Bégaiement.34) Hélas, plusieurs programmes thérapeutiques ne se limitent qu'à concevoir
une stratégie de contrôle selon laquelle seuls les éléments du mécanisme de la parole sont
travaillés. Rien n'est entrepris pour transformer le système qui supporte une élocution
hésitante.
Jusqu'à récemment, certains aspects du bégaiement ne pouvaient être explorés ou
H[SOLTXpVFDU OHVDYHQXHVGRQQDQWOLHXjGHWHOOHVGpFRXYHUWHVQ¶pWDLHQWSDVGLVSRQLEOHV
De nos jours, nourris par de nouveaux concepts en santé holistique et par la croissance
GHV RUJDQLVDWLRQV G¶HQWUDLGH ± DLQVL TXH O¶DYqQHPHQW GH O¶,QWHUQHW SHUPHWWDQW j WRXWH
personne ayant accès à un ordinateur et à un modem de partager facilement ses idées avec
G¶DXWUHV j WUDYHUV OH PRQGH HQWLHU ± nous sommes équipés pour ajouter les parties
manquantes.
En offrant cette possibilité à tous les membres de la grande communauté des PQB ±
DXWDQW DX[ SURIHVVLRQQHOV TX¶DX[ QRQ-professionnels ± de collaborer, nous sommes
finalement en position de développer des paradigmes nouveaux, PXQLVG¶XQKRUL]RQSOXV
vaste qui nous apporteront les réponses que nous attendons depuis si longtemps.

La réponse au casse-tête *HRUJHYDDXOLWSHQGDQWOHVKHXUHVG¶HQVROHLOOHPHQW

34

3RXU O¶DUWLFOH FRPSOHW VXU O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW ( Développer un nouveau paradigme pour le
bégaiement), voir article suivant.
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U N N O U V E A U PA R A D I G M E P O U R L E B É G A I E M E N T
/¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW35)

C onnaissez vous ce défi à l'imagination qui consiste en un triangle composé de neuf points
répartis sur trois lignes de trois points chacune ? En dessinant seulement quatre lignes droites
sans soulever votre crayon du papier, vous devez passer le crayon sur les neuf points.
Je me souviens d'avoir tenté ma chance à résoudre ce casse-tête et de ma frustration de ne
pouvoir trouver la solution. Après avoir essayé un certain temps, il me semblait impossible d'y
arriver. Je jetai le papier. Mais ne pouvant abandonner aussi facilement, je m'essayai de nouveau
un peu plus tard.
Puis je m'interrogeai : " Quelle est mon hypothèse de départ ? Quelles sont les limites que je
m'impose ? "
A un moment donné, je découvris ce que je faisais. Comme la plupart des gens, je supposais
que mes lignes ne devaient pas sortir du carré formé de neuf points. Lorsque je mis fin à cette
autolimitation, la solution devint évidente.
Les leçons de ce défi s'appliquèrent directement à mon cheminement pour vaincre le
bégaiement. Gagnant ma vie dans un domaine faisant appel à la créativité, je constatai que
lorsque je luttais longtemps contre un problème sans trouver d'issue, c'est que je ne m'attaquais
pas au vrai problème. Après avoir bégayé pendant 35 ans, je suis, depuis les 40 dernières années,
totalement rétabli du bégaiement.36 Aujourd'hui, je suis convaincu que les modèles présentement
utilisés pour expliquer les blocages chroniques du bégaiement adulte ne sont pas suffisamment
exhaustifs, pas plus qu'ils ne constituent une description réaliste de la véritable dynamique du
problème.
Dans les pages suivantes, je désire soumettre un modèle différent, un paradigme qui
correspond à mon cheminement vers la fluidité et à mes 30 années d'implication au sein de la
National Stuttering Association.

35

&H WH[WH LQWURGXLW OH FRQFHSW GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW FRQWULEXWLRQ KLVWRULTXH SHUVRQQHOOH GH -RKQ &
Harrison pour une redéfinition plus adéquate de la véritable nature du bégaiement (conception : 1985).
36
Par rétabli, je ne veux pas dire que je suis une personne qui contrôle son bégaiement. Je n`ai plus à le contrôler
puisque non seulement mon bégaiement a disparu, mais je n`ai plus les réactions émotives, ni les actions physiques
de quelqu`un qui bégaie. Je n`ai plus peur de parler. En fait, j`aime profiter de chaque occasion que j`ai de parler,
telles que de parler au téléphone ou de m`adresser à des auditoires.
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Mais avant de commencer, quelques faits sur l'historique de mon bégaiement. J'ai toujours
été conscient d'avoir un "problème d'élocution". À l'âge de quatre ans et demi, on m'a envoyé
pendant plusieurs mois au National Hospital of Speech and Hearing Disorders de New York. J'y
retournai plusieurs mois pendant l'été de mes dix-huit ans.
Pendant mes études primaires, secondaires et collégiales, j'ai vécu des expériences
traumatisantes et embarrassantes découlant du bégaiement chronique. Ma disfluence, qui prenait
la forme d'un blocage silencieux, se manifestait lors de situations précises. Bien que n'ayant
généralement peu de problèmes à parler avec mes camarades de classe, il en était autrement
lorsque je devais réciter en classe, m'adresser à un étranger sur la rue ou parler à une personne
d'autorité. Je bloquais. Le fait de ne pas bégayer dans toutes les situations rendait ces épisodes de
disfluence encore plus traumatisants. Je m'identifiais à cette catégorie spéciale de gens qui ne
sont ni normaux ni anormaux.
Mis à part les deux brefs séjours à l'Hôpital National, je n'entrepris aucune thérapie
formelle. Je dis "thérapie formelle" puisque, dans la vingtaine, je passai plusieurs heures à
observer attentivement ce que je faisais lorsque je bégayais. Avec le temps, je pris
systématiquement conscience des mouvements musculaires et des autres actions qui
accompagnaient mes blocages. Je m'installai à San Francisco où je m'impliquai dans une
multitude de programmes de croissance personnelle qui commençaient à faire leur apparition en
Californie.

C O M M E N T D ISPARU T M O N B É G A I E M E N T
On me demande souvent : "Quand avez-vous cessé de bégayer ? "
Je réponds généralement de la façon suivante : "J'ai cessé de bégayer longtemps avant de
cesser de bégayer." Loin de moi l'intention de répondre de façon énigmatique; je désire
simplement mettre l'accent sur la façon dont se réalisa la transformation.
Grâce aux centaines d'heures durant lesquelles je participai à des activités thérapeutiques et
de groupes, je découvris que mon "problème d'élocution" se composait en fait d'une constellation
de problèmes. Oh bien sûr, je faisais avec mes lèvres, ma langue, mes cordes vocales et ma
poitrine des choses qui nuisaient à mon élocution; mais ces actions physiques n'étaient pas les
seules à être nuisibles. Je n'osais m'affirmer. J'étais trop perfectionniste. Je me souciais de
toujours plaire aux autres. La vie était pour moi une question de performance. Je n'osais partager
ce que je ressentais. -H QH VDYDLV PrPH SDV FH TXH MH UHVVHQWDLV (Q SOXV G¶DYRLU XQH IDXVVH
conception de moi-même, je faisais obstacle à des habiletés ou capacités personnelles que je
possédais.
Plus je pénétrai dans mon for intérieur pendant ces années d'exploration personnelle, plus je
fus estomaqué de constater que non seulement mes multiples problèmes étaient inter reliés, mais
qu'ils étaient aussi dynamiquement présents dans mon élocution chaque fois que je bloquais.
C'était comme si chaque blocage, comparable à un coin G¶XQKRORJUDPPHUHSUpVHQWDLWXQHYXH
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complète de mon "moi total". C'est pendant cette période de découverte personnelle que
"disparut" mon bégaiement; mais non pas les actions physiques, celles-ci ayant pris plus de
temps à se détacher. Ma perception de ce qui se produisait réellement devint bien meilleure. Je
n'associais plus ce que je faisais au "bégaiement".
C'est l'étroite perception traditionnelle que nous en avons qui rend le bégaiement si pervers
et tellement résistant aux traitements. On le considère généralement comme uniquement un
problème de la parole. Mais on comprend mieux le bégaiement en le considérant comme un
système impliquant la personne toute entière - un système interactif composé d'au moins six
éléments essentiels : actions physiques, émotions, perceptions, croyances, intentions et les
réactions physiologiques.

/¶+(;$*21('8%e*$,(0(17
Réactions
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Actions physiques
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É motions
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On peut visualiser ce système sous forme d'une figure à six côtés, en fait, l'Hexagone du
Bégaiement : chaque intersection de l'Hexagone est reliée à toutes les autres et chacune d'elles
affecte directement toutes les autres. Or c'est justement cette interaction dynamique de tous les
instants entre ces six éléments qui maintient l'équilibre de ce système.
C'est justement à cause de la nature d'autoperpétuation du système qu'il est si difficile
d'implanter des changements durables à une seule de ses intersections. Généralement, suite à une
thérapie, la majorité des personnes rechutent. La cause réside dans le fait que plusieurs
programmes thérapeutiques ne se limitent qu'à concevoir une stratégie de contrôle selon laquelle
seuls les éléments du mécanisme de la parole sont travaillés. Rien n'est entrepris pour
transformer le système qui supporte une élocution hésitante. Inversement, une stratégie dite de
disparition implique la décomposition du système du bégaiement en ses diverses composantes et,
simultanément, OD PLVH HQ °XYUH de changements aux autres intersections de l'Hexagone du
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Bégaiement - c'est-à-dire un travail sur les émotions, les perceptions, les croyances et la
programmation propres à chaque individu. La poursuite d'une stratégie aussi globale est
susceptible de créer un systèm e de fluence qui s' auto maintiendra. En effet, en plus de s'attaquer
aux blocages de la parole, elle s'adresse également aux facteurs contributifs qui amènent
l'individu à bégayer. Cette stratégie peut également conduire à une perception toute différente de
la véritable nature du bégaiement.

C O NSTRU IR E U N SYST È M E M E N T A L E M E N T
Voici une analogie qui nous aidera à mieux comprendre comment un modèle différent du
système peut modifier votre perception. Supposons que vous êtes sur le point de démontrer à
deux spectateurs intéressés le fonctionnement d'un nouveau modèle de voiture téléguidée - ces
petites voitures qu'on trouve à La Source pour un peu moins de 50.00 $. Un des spectateurs est
un garçon de 2 ans. L'autre est ingénieur en mécanique.
Le garçon considère la voiture comme un objet vivant. Elle lui semble jouir d'une autonomie
complète, s'élançant tantôt vers l'avant, puis s'immobilisant, tournoyant, explorant; en somme,
une petite forme vivante et capricieuse. Mais pour l'ingénieur, la perception est totalement
différente. Il voit la petite voiture non pas comme une chose, mais comme un système composé
de pièces qui interagissent les unes avec les autres. Il regarde le moteur, examine les
composantes électriques, voire même le schéma du circuit électronique. Il cherche à comprendre
les relations entre les pièces composant l'objet.
Cette analogie est similaire à la différence entre ma perception originale du bégaiement et
celle que j'en ai aujourd'hui. Adolescent, je considérais le bégaiement comme une chose, une
forme vivante dont je ne pouvais prévoir le comportement d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, ayant
"ouvert le capot" et observé l'intérieur, je comprends que cette "chose" que j'appelais bégaiement
se compose, en fait, d'un ensemble de facteurs ayant des relations bien particulières.
Mais attendez ! Nous avons maintenant, vous et moi, un problème : vous ne savez plus
exactement ce que je veux dire par "bégaiement". S'agit-il des hésitations que Jean, âgé de huit
ans, manifeste lorsque vous le surprenez la main dans le pot à biscuits ? Ou s'agit-il plutôt de
cette difficulté qu'il eut à prononcer son nom lorsque je vous l'ai présenté ? Comment poursuivre
cette discussion alors qu'on ne parle peut-être pas du même problème?
Pour faciliter notre processus de réflexion, on doit au préalable faire une chose : remplacer le
mot "bégaiement". Dans une lettre à l'éditeur du Journal of Fluency Disorders  M¶DL H[SOLTXp
comment l'utilisation du mot "bégaiement" ne faisait que semer la confusion parce que trop
vague et insuffisamment précis. 37 J'expliquai que les disfluences exemptes de lutte que plusieurs
personnes manifestent parfois dans des situations émotives sont, de toute évidence, bien
37
How to Rid Yourself of Stuttering in under 60 seconds. John C. Harrison, Journal of Fluency Disorders, 16 (1991)
327-333. Voir page 175 pour cet article.
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différentes du comportement de lutte PDQLIHVWp ORUV G¶un véritable blocage de bégaiement. Le
premier est un réflexe déclenché par l'émotion et, probablement, influencé par des facteurs
génétiques. Le second est une stratégie apprise, un ensemble de comportements ayant pour but
de se sortir ou de suspendre un blocage d'élocution. Pour simplifier, il ne s'agit pas de points
successifs sur une échelle continue; ce sont deux phénomènes totalement différents. En les
désignant par un même nom, c'est prendre pour acquis qu'il existe entre ces deux phénomènes
des relations et des similarités qui, en réalité, peuvent ne pas exister. En utilisant le terme
"bégaiement" pour parler de ces deux phénomènes, on ne fait que créer une confusion sans fin,
même si on tente de les distinguer en les appelant bégaiements "primaire" et "secondaire".
Pour cette raison, je proposai d'abandonner le mot "bégaiement" (sauf dans les discussions
d'ordre général) pour bien différencier chacun des cinq comportements en leur assignant une
terminologie qui leur est propre.
- Les disfluences liées à une pathologie quelconque, telle qu'une lésion cérébrale ou un déficit
intellectuel, seront désignées disfluences pathologiques.
- Les disfluences PDQLIHVWpHV ORUVTX¶XQ HQIDQW V¶HIIRUFH GH PDvWULVHU OHV GLIILFXOWpV GX ODQJDJH
adulte seront désignées disfluences développementales. Il s'agit d'un modèle développemental
bien distinct des actions physiques accompagnant le blocage chez les adultes. La disfluence
développementale disparaît souvent d'elle-même au fur et à mesure que l'enfant grandit. Elle
réagit très favorablement à une intervention thérapeutique précoce, la plupart des enfants
devenant alors normalement fluides sans devoir exercer de contrôles sur leur élocution. (Note :
les disfluences pathologiques et développementales ne seront pas abordées dans ce texte puisque
nous limiterons notre discussion au blocage chronique.)
- Pour les disfluences sans lutte et sans conséquences psychologiques, c'est-à-dire celles que
démontrent les personnes qui se retrouvent soudainement - et temporairement - inconfortables et
déstabilisées ou bredouillantes (discombobulated), nous devons inventer un mot puisqu'il n'en
existe aucun pour décrire ce phénomène. On désignera ce genre de disfluence balbutiement ou
bafouillage (bobulating). Presque tout le monde balbutie ou bafouille en situations de stress.
Mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'un problème chronique; et même si tel était le cas, l'individu
est généralement inconscient de son comportement et, par conséquent, il est peu probable qu'il y
réagisse négativement.
- Parce que ce blocage a pour but de faire échec à une situation menaçante, nous désignerons
blocage le comportement langagier qui se caractérise par une lutte se manifestant lorsqu'une
personne fait obstruction à la libre circulation de l'air respiratoire et qu'elle resserre ses muscles
(tension musculaire). Ce sont généralement les sentiments négatifs ou la perception de soi de
O LQGLYLGXDVVRFLpVjXQPRWRXjXQHVLWXDWLRQODQJDJLqUHSDUWLFXOLqUHTXLVRQWEORTXpV,OV¶DJLW
bien de cette disfluence chronique à laquelle pensent la plupart des gens lorsqu'ils parlent du
comportement de "bégaiement" qui survivra à l'âge adulte. Contrairement à la disfluence
développementale et au balbutiement, le blocage est une stratégie conçue pour protéger
l'individu contre des conséquences déplaisantes.
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- Enfin, il existe un cinquième genre de disfluence relié au blocage qui se manifeste lorsque la
personne répète un mot ou une syllabe parce qu'elle appréhende de bloquer sur le mot ou la
syllabe suivante. Parce qu'elle ne fait que gagner du temps jusqu'à ce qu'elle se sente prête à dire
le mot craint, nous désignerons ce genre de disfluence temporisation (stalling). Étant donné que
la temporisation constitue une stratégie faisant partie des actions physiques visibles de lutte du
bégaiement et associées aux blocages de l'élocution, on doit considérer les deux dans une seule et
même perspective.
Je sais que plusieurs lecteurs vont se rebiffer à l'idée de ne plus utiliser "bégaiement" à
toutes les sauces. Mais même si la disfluence développementale, le balbutiement, le blocage et la
temporisation peuvent sembler identiques aux yeux du profane (et, hélas, aux yeux de certains
initiés), les désigner tous par le terme "bégaiement" contribue substantiellement à obscurcir le
problème. 38 39

SI M I LARI T ÉS I N T E R-SYST È M ES
Il y a plusieurs années, lors du septième congrès annuel de la National Stuttering
Association à Dallas, j'animai un mini séminaire sur l'Hexagone du Bégaiement.
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-HQHVXLVSDVOHSUHPLHUjGpSORUHUO¶XWLOLVDWLRQGXPRW© bégaiement » pour désigner tous ces phénomènes. Un article de R.M.
Boehmler et S.I. Boehmler, paru dans le Journal of Fluency Disorders, en décembre 1989, aborda cette question :
Tiré du synopsis : « ,O\DXQFRQVHQVXVFKH]OHVRUWKRSKRQLVWHVjO¶HIIHWTXHQRXVQHFRQQDLVVRQVSDVODFDXVHGXEpJDLHPHQW&H
manque de compréhension ne décRXOHSDVG¶XQPDQTXHGHUHFKHUFKHVQHSHXW-il pas dépendre GHODIRUPXODWLRQG¶XQHTXHVWLRQj
laquelle on ne peut répondre? On peut déjà connaître les causes de ces comportements qui composent le concept général de
bégaiement en posant des questions plus spécifiques. »
/¶DUWLFOHSRXUVXLWDLQVL : « Le terme bégaiement HVWXWLOLVpSRXUGpFULUHXQHJUDQGHYDULpWpGHFRPSRUWHPHQWVG¶pPRWLRQVRXGH
SKpQRPqQHV2QXWLOLVHFHWHUPHFRPPHGHVFULSWLRQG¶XQFRQFHSWDEVWUDLW2UO¶XWLOLVDWLRQGHWHUPHVDEVWUDLWVGDns le cadre de
recherches IHUDTXHO¶RQQHSRXUUDUpSRQGUHjFHVTXHVWLRQV selon les standards de la méthodologie scientifique. Comment peuton avoir des réponses solides et scientifiques à des questions abstraites et vagues? Plutôt que de demander « 4X¶Hst-ce qui cause
le bégaiement? », il serait peut-rWUH SOXV SURGXFWLI G¶LVROHUOHV TXHVWLRQV GH GLVIOXLGLWpV GH FHOOHV GHV EORFDJHV « 2Q SRXUUDLW
plutôt demander « 4X¶HVW-ce qui cause les répétitions élémentaires? » ou « Par quoi sont causés les blocages? » Il est
FOLQLTXHPHQWSURGXFWLIG¶DOOHUSOXVORLQHQIRUPXODQWGHVK\SRWKqVHVVXUOHVFDXVHVGHW\SHVVSpFLILTXHVGHEORFDJHVHWGHVRusFDWpJRULHV GHV GLVIOXLGLWpV WUDGLWLRQQHOOHV  8Q  EORFDJH JORWWLTXH Q¶D SDV QpFHVVDLUHPHQW OD PrPH FDXVH TX¶XQ  EORFage
G¶DSSUHQWLVVDJH DOLQJXDOEORFN 7RXWHVOHVUpSpWLWLRQVpOpPHQWDLUHVQ¶DXURQWORJLTXHPHQWSDVODPrPHpWLRORJLH
« Formuler les hypothèses causales autour de ce groupe de comportements que nous appelons « bégaiement » ne nous a menés
nulle part. Liebetrau et al. (1981) font remarquer « OHEpJDLHPHQWQ¶HVWSDVXQGpVRUGUHLVROpPDLVSOXW{WXQWHUPHJpQpUDOSRXU
une grande variété de désordres reliés. » La recherche serait plus productive et nos interventions plus efficaces si on se
concentrait sur un comportement spécifique plutôt que sur une collection de comportements liés.
« Nous croyons que la « cause » du bégaiement sera un jour connue; elle est peut-être même déjà connue en grande partie, à
O¶DLGH GHV LQIRUPDWLRQV TXL QRXV VRQW GLVSRQLEOHV SUpVHQtement, à la condition de formuler la question sous une forme
répondable .» The Cause of Stuttering  :KDW¶V WKH 4XHVWLRQ" R.M. Boehmler et S.I. Boehmler, J. Fluency Disord., 14

(9189), 447-450
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Le Dr. Eugene B. Cooper partage cette opinion. Dans une entrevue publiée dans The Clinical Connection, vol. 4, No. 1, pp 1-4,
il disait : « avec notre compréhension actuelle de la complexité des désordres de la parole, le terme bégaiement, tout comme le
WHUPHFDQFHUQHFRPSRUWHWRXWVLPSOHPHQWSDVVXIILVDPPHQWG¶Lnformations (de précisions) pour être utile dans nos échanges sur
le problème. En fait, son utilisation comme outil de diagnostique est contre-productif. Son utilisation comme outil de
GLDJQRVWLTXH VXSSRVH TX¶LOQ¶H[LVWH TX¶XQ VHXO W\SH GH EpJDLHPHQW GRQW la caractéristique principale est un comportement de
GLVIOXLGLWp DORUV TX¶HQ UpDOLWp OH EpJDLHPHQW FOLQLTXH VH FRPSRVH G¶pOpPHQWV pPotionnels et cognitifs tout autant que de
comportements spécifiques.
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"Combien de personnes se sont déjà battues contre un problème d'embonpoint ? "
demandais-je. Comme je m'y attendais, plus de la moitié des mains se levèrent. Je me dirigeai
vers le flip-chart. "Comme vous le savez probablement, des études indiquent que plus de 85%
des gens qui entreprennent un régime amaigrissant reprendront éventuellement les kilos perdus.
Nous allons énumérer quelques raisons pouvant expliquer l'échec des diètes. Pourquoi est-il si
difficile de suivre un régime amaigrissant ? "
Les auditeurs commencèrent à donner des raisons. "Aucun plaisir" dit quelqu'un. "Ca me
rebelle" dit un autre. "Trop facile de remettre au lendemain" avoua une autre personne. "Je
reviens sur pilote automatique lorsque je suis stressé" avança une dernière personne. En quelques
minutes, nous avions déjà quelque 30 à 40 raisons pour lesquelles les diètes échouaient.
« Bon d'accord ! Maintenant regardez bien ceci » dis-je. « On va se livrer à un petit exercice
de dextérité. » Depuis le début, l'énumération de raisons n'avait pas de titre. Puis, je lui en donnai
un : « Pourquoi nous avons des problèmes avec les thérapies pour le bégaiement. »
Alors que l'assistance contemplait le tableau, on aurait pu entendre voler une mouche.
Étonnamment, les raisons de l'inefficacité des régimes amaigrissants étaient presqu'identiques à
celles pour lesquelles plus de 85% de ceux qui entreprennent une thérapie de la parole perdaient,
dans les mois suivants, les gains acquis en thérapie.
Réussir à perdre du poids et maintenir les acquis gagnés en thérapie pour le bégaiement
(blocage) constituent deux problèmes ayant des systèmes auxquels s'applique le paradigme de
l'Hexagone.
Afin de mieux saisir ce raisonnement, élargissons notre analogie en développant, en
parallèle, les raisons pour lesquelles le paradigme de l'Hexagone s'applique également au blocage
et à un régime amaigrissant.

L ES SI X I N T E RSE C TI O NS D E L'H E X A G O N E
Réactions physiologiques. Certaines personnes ont une prédisposition à l'embonpoint. Elles
naissent avec une concentration supérieure de cellulite, un métabolisme plus lent ou une glande
thyroïde problématique. De plus, nous réagissons différemment au stress. Si une automobile
émet de bruyantes pétarades, le système nerveux d'une personne ne pourra endurer un tel bruit
alors que celui d'une autre personne n'en sera nullement ébranlé. Nous savons aussi que le stress
peut provoquer des disfluences en nuisant au bon fonctionnement du mécanisme de la parole
d'un individu. Le facteur génétique présent pourrait s'expliquer par des différences chez les
individus aux niveaux de la souplesse musculaire, des neurotransmetteurs, du seuil de tolérance
du système nerveux, de la coordination du système respiratoire/moteur de la parole et/ou dans le
traitement, la planification et l'exécution des aspects moteurs de la parole. Mais bien d'autres
facteurs détermineront si ces disfluences prendront la forme de blocages limitatifs ou simplement
d'un dérapage occasionnel du flux normal de la parole (balbutiement). Dans la plupart des
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discussions à savoir si le "bégaiement" est ou non génétique, on néglige de préciser s'il s'agit du
balbutiement, du blocage ou de la temporisation. Parce que les parties au débat ne s'entendent
pas sur une définition bien précise du "bégaiement", on ne fait que perpétuer la confusion.
A ctions physiques. Certains comportements vont-ils à l'encontre des régimes amaigrissants?
Bien sûr ! En voici quelques exemples : "la fourchette qui se dirige vers la bouche", "plonger la
main dans le pot à biscuits", "lécher un cornet de crème glacée". Il est évident que vous n'auriez
plus de problème de poids si vous pouviez faire échec à ces comportements. De façon similaire,
nous savons qu'il existe des habitudes spécifiques - retenir notre souffle, coller nos lèvres,
bloquer nos cordes vocales - qui viennent contrecarrer la fluence. Nous savons aussi que la
fluence est possible si l'individu peut cesser ces actions physiques.
É motions. Si vous vous êtes déjà senti mal à l'aise dans une réception, vous vous souviendrez
sans doute à quel point il vous fut difficile de réprimer votre appétit lorsqu'on vous présenta le
SODWGHKRUVG °XYUHV/RUVTX LOVVRQWDQ[LHX[OHVJHQV ont tendance à manger davantage, autre
exemple de l'influence des émotions sur le comportement. Mais un comportement (trop manger)
mène à l'obésité, laquelle génère d'autres émotions (mépris de soi, embarras, etc.), ce qui nous
amène à manger encore davantage. Cette spirale démontre comment certains comportements
peuvent venir à s'auto perpétuer.
De façon semblable, de vieilles expériences émotionnelles traumatisantes peuvent mener au
balbutiement dans le processus de développement d'un bégaiement chronique. Si cela, en retour,
entraîne un contrôle trop grand de l'élocution ainsi que des blocages chroniques, alors
l'incapacité à s'exprimer au moment opportun engendrera des émotions traumatisantes telles que
la frustration, la peur, l'embarras, le découragement et un sentiment d'impuissance. Ces émotions
déclencheront encore plus d'efforts pour parler, ce qui fera accroître la fréquence des blocages de
la parole.
Perceptions. Les perceptions sont ce que nous ressentons, ce que nous expérimentons, au
moment SUpVHQWHWHOOHVVRQWLQIOXHQFpHVSDUQRVFUR\DQFHVQRVDWWHQWHVHWQRWUHpWDWG¶HVSULW du
moment. Par exemple, la personne atteinte d'anorexie peut être mince comme un rail de chemin
GH IHU PDLV ORUVTX¶HOOH VH YRLW GDQV OH PLURLU F¶HVW XQH SHUVRQQH REqVH TX¶HOOH SHUoRLW XQH
SHUVRQQHTXLGRLWVHSULYHUHQFRUHGHPDQJHU6LQRVUpFROWHVIOpWULVVHQWVXUODYLJQHIDXWHG¶HDX
nous percevrons une soudaine pluie torrentielle bien différemment de la personne dont la maison
est menacée par la crue rapide des eaux de la rivière. Alors, si nous croyons être anormal à cause
de la façon dont nous parlons, on pensera que deux personnes qui chuchotent parleront
nécessairement GHQRXVDORUVTXHFHQ¶HVWSDVOHFDV
C royances. Contrairement aux perceptions, lesquelles sont facilement influencées par la façon
dont nous nous sentons à un moment donné, les croyances sont relativement constantes dans le
temps. En particulier les croyances négatives; elles peuvent nous camper dans une position
inférieure et rendre ainsi encore plus difficile tout changement. On croira ne jamais pouvoir
devenir mince. On peut s'imaginer que de belles filles (ou de beaux garçons) n'accepteront jamais
de sortir avec nous. On peut se croire différents des autres parce que nous bégayons.
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Nos croyances se forment de deux manières. Premièrement, elles sont créées à partir de tout
FH TX¶RQ QRXV D DSSULV VSpFLDOHPHQW SDU les personnes en autorité (telles que nos parents) qui
nous paraissent tellement crédibles que nous prenons comme vérité puUH WRXW FH TX¶HOOHV QRXV
disent. Nous sommes persuadés que ces personnes nous disent la vérité. Mais les croyances sont
aussi formées à partir de nos expériences qui se répètent de certaines façons. Par exemple, le
FKHUFKHXUG¶HPSORLTXLV¶HVWYXUHIXVHUXQHGRX]DLQHG¶HPSORLVSHXWHQYHQLUjFURLUHTX¶LOQ¶HVW
pas employable. Une fois nos croyances établies, nous avons tendance à former nos perceptions
DILQ TX¶HOOHV V¶DGDSWHQW j FHV FUR\DQFHV (Q IDLW QRV FUR\DQFHV VH FRPSDUHQW j GHV YHUUHV
fumées : elles colorent notre vision des choses et nos expériences.
Intentions. Nous développons aussi des programmes comportementaux pour nous aider à mieux
gérer nos contacts quotidiens avec les réalités de la vie. Mais ces programmes (ou "jeux" comme
les appelle le psychiatre Eric Berne) peuvent finir par travailler contre nous. Par exemple, si on
se rebelle contre l'autorité, on percevra une simple demande amicale comme un ordre, nous
motivant ainsi à trouver des façons subtiles de miner l'autorité du demandeur. Si cette demande
consiste à perdre du poids, on se dirigera alors vers le réfrigérateur. Si cette demande consiste à
entreprendre une thérapie pour le bégaiement contre laquelle nous couvons une rébellion ou une
colère cachée, on peut alors concevoir des stratégies qui feront échec à la thérapie en minant ses
résultats. On prouve ainsi que la personne d'autorité était dans l'erreur (et que nous avions
raison!). De façon semblable, lors d'un blocage, on peut avoir l' intention apparente de dire le mot
alors que notre intention cachée, d'ailleurs toute aussi puissante, est de l'éviter (de nous retenir)
de peur de nous révéler au grand jour, de faire état de nos faiblesses, de nos imperfections.
Quand nos intentions nous entraînent dans des directions opposées, on ne peut que connaître des
blocages et une incapacité à agir.

U N SYST È M E Q U I S'A U T O-PE RPÉ TU E
Le fait que, fonctionnellement parlant, chaque intersection interagisse avec toutes les autres
permet à l'Hexagone de se maintenir par lui même. En temps réel, cette interaction agit à tous les
instants. Par exemple, nos perceptions ne sont pas uniquement influencées par nos croyances.
Elles sont également influencées par nos émotions, nos actions physiques, nos jeux cachés et
même par nos réactions génétiquement produites. Modifiez ne serait-ce qu'une intersection et
toutes les autres s'en trouveront affectées. Ce principe s'applique à chaque intersection de
l'Hexagone.
Il est très important de toujours garder à l'esprit cette interconnexion lorsqu'on s'efforce de
modifier l'élocution d'une personne. Supposons qu'une personne entreprenne, avec succès, une
thérapie de la parole. Elle atteint un niveau élevé de fluence. Mais dans les semaines et les mois
qui s'ensuivent, cette personne ne fait rien pour modifier (1) ses réactions émotionnelles
négatives, (2) ses perceptions négatives, (3) ce dont elle se croit incapable, dont toute croyance
relative à ce qu'elle croit être, et (4) sa programmation psychologique négative ou habitudes
réactionnelles qui l'incitent à battre en retraite, à abandonner.
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U N SYST È M E N E F A V O R ISA N T PAS L A F L U E N C E

Réactions physiologiques (-)

Intentions (-)

F luence accrue (+)

É motions (-)

C royances (-)

Perceptions (-)

Des progrès n'ayant pu se réaliser aux autres intersections de l'Hexagone, il lui sera difficile,
sinon impossible de maintenir la fluence acquise en thérapie. Tout progrès sera anéanti par la
tendance de l'ancien système à rétablir son équilibre négatif.

Que peut-il, dans ces conditions, se produire ?
Ses blocages reviendront (dans le cas d'un régime amaigrissant, les kilos reviendront). C'est
que chacune des intersections exerce continuellement une influence négative sur la seule
intersection positive du système (la fluence accrue). En peu de temps, l'élocution de notre ami
redeviendra aussi laborieuse qu'auparavant. Bref, le système initial aura retrouvé son équilibre.
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U N SYST È M E F A V O R ISA N T L A F L U E N C E

Réactions physiologiques (+)

Disfluence (-)

Intentions (+)

É motions (+)

C royances (+)

Perceptions (+)

Bien que cette personne soit toujours disfluide, l'Hexagone renforcera chaque progrès vers la fluence
parce que l'environnement qu'elle s'est créé est moins menaçant et favorise davantage sa liberté
d'expression.

La dynamique de l'Hexagone explique également pourquoi certaines personnes
entreprennent une thérapie de la parole (ou une diète) et sont capables de maintenir leurs acquis.
Parce qu'elles ont déjà commencé à PHWWUH HQ °XYUH d'importants changements aux autres
intersections de l'Hexagone, la structure de ce dernier favorise une élocution plus libérée, plus
expressive et plus confiante.

PRO GR ESSE R À U N N I V E A U F O N C TI O N N E L
Jusqu'à maintenant dans notre discussion de l'Hexagone du Bégaiement, je vous ai entretenu
du système dans une perspective plutôt élargie. J'ai avancé que le blocage implique au moins six
facteurs, lesquels constituent les six éléments de l'Hexagone du Bégaiement : génétiques,
émotions, perceptions, croyances, actions physiques et intentions. J'ai non seulement soutenu que
chacun des facteurs affectait constamment tous les autres, mais aussi que chaque facteur était
également influencé par tous les autres. J'aimerais maintenant vous expliquer l'Hexagone d'un
point de vue plus fonctionnel, c'est-à-dire l'influence qu'il exerce sur notre élocution, mot par mot
... et comment, en fait, il engendre un blocage de bégaiement.
Je travaille sur un ordinateur Macintosh. Un des programmes dont je ne peux me passer est
le programme interactif de vérification de l'orthographe des mots (un correcteur informatisé).
Lorsque j'écris un mot, l'ordinateur le compare avec le mot du dictionnaire intégré dans sa
mémoire vive (RAM). Si j'ai fait une erreur, l'ordinateur me le signale en surlignant le mot. Ce
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surlignement se produit quelques centièmes de secondes après que j'eus fini d'écrire le mot. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très rapide. Mais cette réaction n'est pas aussi rapide que
le cerveau humain, tel que je vais maintenant le démontrer par l'anecdote suivante.
Un soir, il y a plusieurs années, j'écoutais un nouveau talk show sur les ondes de la radio
KCBS de San Francisco. L'invité discutait des chances d'avancement pour les femmes lorsqu'il
fit un faux pas plutôt freudien dont il s'aperçut à temps et qu'il corrigea de la manière la plus
rapide qu'il m'ait été donné d'observer. (C'était l'époque où le mouvement féministe mettait les
bouchées doublHV HQ °XYUDQW VXU WRXV OHV IURQWV  ,O DYDLW GLW TXHOTXH FKRVH FRPPH FHFL 
"Lorsque vient le temps de s'élever dans l'échelle hiérarchique, je crois que les filles je ne peux
croire l'avoir dit que je crois que les femmes méritent des chances égales ..." et il continua sur sa
lancée.
L'invité venait de faire un faux pas plutôt embarrassant en désignant les femmes par le mot
"filles." Mais le plus étonnant, ce fut la rapidité avec laquelle il se reprit. Il prononça le mot
"filles", ses oreilles entendirent le mot, son cerveau traita l'information, s'aperçut de l'erreur,
rechercha dans sa mémoire vive le mot approprié, livra le mot au mécanisme vocal qui prononça
le mot juste, tout cela sans aucun temps mort. Il n'y eut pas de pause entre l'erreur et la correction
de cette dernière. Sa première idée et la correction qui s'ensuivit furent prononcées en une seule
et même phrase, sans qu'il n'y ait de pause perceptible. Cet individu n'avait certainement pas un
problème d'élocution. Comme la plupart des personnalités de la radio, son débit était
approximativement de 130 mots à la minute. Pas étonnant que chacune des étapes que je viens de
décrire puisse se mesurer en millièmes de secondes. C 'est la rapidité avec laquelle fonctionne le
cerveau humain.
L'idée que je veux émettre est la suivante : lorsqu'une personne ayant un problème chronique
de blocage se prépare à prononcer chaque mot, son cerveau fonctionne comme le radar d'un
CF-18 volant à quelques centaines de mètres du sol. Le radar inspecte l'horizon pour détecter la
présence de dangers; s'il détecte une colline ou un édifice en hauteur, il renvoie l'information à
l'avion où un ordinateur l'analysera pour ensuite transmettre les commandes appropriées aux
ailerons et autres contrôles de l'avion pour que celui-ci reprenne de l'altitude afin d'éviter
l'obstacle.
Dans le cas d'un blocage, la menace prend habituellement la forme d'un blocage appréhendé
sur un mot, ou d'une situation crainte dans laquelle les émotions associées à ce mot prononcé
spontanément représentent une menace. Puisque le cerveau travaille très rapidement, on dispose
de suffisamment de temps pour visualiser ce qui s'en vient, identifier le degré de sécurité de
chaque mot grâce à l'accès à la vaste mémoire du cerveau et, lorsque ce dernier perçoit une
menace, planifier et initier une stratégie défensive ... une stratégie selon laquelle l'individu se
retiendra pour éviter le danger.
Au lieu de mettre le blâme de nos blocages sur une mystérieuse erreur du code génétique ou
sur le concours de facteurs inconnus, je suggère qu'on les rationalise selon les informations dont
nous disposons déjà. On peut expliquer de façon satisfaisante nos blocages d'élocution comme
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une série d'événements se déroulant très rapidement et pour lesquels notre cerveau, travaillant à
la rapidité de l'éclair, se réfère à notre bagage d'émotions, de perceptions, de croyances et
d'intentions et qui, en réaction au danger appréhendé, met à exécution des stratégies défensives
sur une base de mot à mot.
(Q EUHI  M¶DYDQFH TXe l'Hexagone du Bégaiement constitue à la fois une structure
conceptuelle et un modèle en temps réel de gestion de données décrivant la façon dont notre
cerveau et notre corps collaborent étroitement pour traiter l'expérience et prendre des mesures
correctives.

LA DYN A M I Q U E D E L'H E X A G O N E
Pour en voir le principe en action, imaginons un scénario selon lequel Bob, un jeune homme
plutôt timide, prend son courage à deux mains pour tenter de séduire une jolie fille dans un bar
(situation toujours chargée d'émotions.) Il veut lui dire : "Bonjour, mon nom est Bob. J'arrive
tout juste de San Francisco. Puis-je vous offrir un verre ? "
Retournons en arrière pour observer l'Hexagone du Bégaiement de Bob. Parce qu'il trouve
Sally, la jeune femme, très séduisante, il est attiré par elle. Mais étant donné que Bob ne se
perçoit pas comme son égal, il lui accorde automatiquement un certain pouvoir sur lui,
spécialement un pouvoir de validation. Ses perceptions sont donc négativement biaisées.
Bob ayant tendance à se placer automatiquement en position d'infériorité, il croit que Sally,
ne pouvant s'intéresser à lui, déclinera son offre. Ses croyances sont donc, elles aussi,
négativement biaisées...croyances renforcées par l'expérience qui lui rappelle qu'il aura des
difficultés à dire son nom.
Mais Bob étant vraiment attiré par Sally, il décide de persister. Hélas, ses perceptions et ses
croyances ont déclenché un mélange d'émotions négatives : peur (d'être rejeté), blessure à son
amour propre (anticipée par le rejet) et la colère (anticipée comme réaction à cette blessure). Ses
émotions sont donc, elles aussi, négativement biaisées.
Maintenant, approchons-nous davantage et examinons les mots qu'il veut dire. Sa
programmation génétique est telle qu'il réagit rapidement au stress; cette réaction au stress prend
de l'ampleur au fur et à mesure qu'approche le moment de dire son nom. Dire son nom lui est
particulièrement difficile parce qu'il pense que les gens s'attendent à ce qu'il le dise sans
hésitation (ne devrait-il pas, après tout, connaître son nom sans devoir y penser ?), ce qui
augmente son niveau de peur.
Par conséquent, son niveau d'adrénaline atteint un sommet puisque son corps se prépare à
FRPEDWWUHRXjIXLU6RQF°XUEDWODFKDPDGH6DSUHVVLRQVDQguine s'élève. Le sang s'éloigne de
son estomac pour se diriger vers ses muscles. Son sphincter anal se referme. Ces réactions
corporelles constituent une réponse génétique face à un danger. Il se retrouve donc en condition
de stress, prêt à faire face à la menace. Mais, contrairement à ce que croit son corps, il ne s'agit
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pas d'un danger physique. Il s'agit plutôt d'un danger social. Peu importe. Le corps ne perçoit pas
la différence. Voici donc Bob, s'efforçant d'avoir l'air détendu et insouciant alors même que son
corps regroupe ses défenses pour l'armer contre une attaque physique. Est-ce que tout cela lui
donne un sentiment de confiance ? Bien sûr que non. Dans ces conditions, ses réactions
physiologiques travaillent également contre lui, augmentant son insécurité et son inconfort.
Bob nourrit également des intentions contradictoires. D'une part, il désire communiquer avec
Sally; d'autre part, il craint de se laisser-aller, de s'investir totalement dans la situation et, peutêtre, d'être rejeté. Par conséquent, ses intentions cachées sont aussi négatives.
En prononçant son nom de manière affirmative, Bob agirait à l'extérieur de sa zone de
confort, sortant des limites de ce que l'image qu'il se fait de lui-même lui permet. Par conséquent,
au moment de dire son nom, deux peurs envahissantes émergent : (1) la peur de bloquer et (2) la
crainte de paraître trop agressif.
Que fait-il alors ? Il bat en retraite, dans sa zone de confort, et se retient.
Mais simultanément, il tente aussi de parler.
PR E M I È R E T E N T A T I V E D E B O B P O U R D IR E SO N N O M
Réactions physiologiques (-)

Actions physiques (-)

É motions (-)

Intentions (-)

C royances (-)

Perceptions (-)

Puisque tous les éléments de ce système sont négativement biaisés, ils ont tous une influence paralysante
sur la capacité de Bob à prononcer son nom sans entrave.

Mais si son désir de parler est de force égale à son désir de ne pas parler, il se retrouvera
paralysé, bloqué, incapable d'aller dans l'une ou l'autre direction. A son tour, ce blocage génère
un sentiment de panique qui le rendra "inconscient" (insensible à ce qui se passe au moment
présent). Il perdra ainsi contact avec l'expérience et l'autre personne. Par désespoir, il pourra
exercer un effort physique pour se sortir du blocage en tentant de prononcer le mot comme il le

41 Un nouveau paradigme pour le bégaiement.
SRXUUD (Q DJLVVDQW DLQVL LO DFWLYHUD XQH PDQ°XYUH 9alsalva, stratégie consistant à exercer un
vigoureux effort physique. 40 Cette réaction entraîne un blocage de la gorge, un resserrement des
muscles abdominaux et une accumulation de pression d'air dans la poitrine pour forcer les mots à
sortir. (Comme stratégie alternative, il pourrait aussi temporiser en répétant le verbe "est" jusqu'à
ce qu'il se sente prêt à dire le mot "Bob".)
Le blocage persistera jusqu'au moment où l'intensité de son état de panique commencera à
diminuer; ses muscles commençant alors à se détendre, il se retrouvera soudainement capable de
continuer sa phrase. Comme on peut le constater, ses actions physiques habituelles constituent
également un élément négatif. C'est ainsi que tous les facteurs négatifs se renforcent entre eux,
créant un système négativement biaisé qui s'auto-maintient.
Ce n'est pas, bien sûr, l'unique circonstance dans laquelle Bob peut bloquer ; mais on espère
avoir démontré, de façon convaincante, la manière dont les éléments de l'Hexagone collaborent
entre eux à immobiliser sa capacité à s'exprimer.
Pour récapituler donc, le système de blocage fonctionne comme un radar qui anticipe les
difficultés avant même qu'elles ne surviennent et ce, de situation en situation et d'un mot à
l'autre. Chaque mot possède son propre Hexagone, lequel peut contenir des informations
négativement ou positivement biaisées. L'information emmagasinée dans l'Hexagone du
Bégaiement est scrutée par le cerveau qui, tout comme un radar, détecte constamment la
présence de dangers. Si l'information dans l'Hexagone constitue une menace, le mot sera perçu
comme "chargé" et le système de survie de Bob planifiera un parcours différent pour éviter le
danger : en se retenant jusqu'à ce que soit passé ce danger. De cette manière, lors de ses mauvais
jours, alors que son estime de soi est réduite, la plupart des mots lui paraîtront menaçants. Les
jours où Bob se sentira mieux (les jours plus favorables), les mêmes mots lui seront plus faciles à
dire. Mais peu importe qu'il s'agisse d'un jour favorable ou non, certains mots garderont
probablement leur biais négatif ou positif. Des mots "chargés" tels que "bégaiement" peuvent
continuer à être des pierres d'achoppement, même lorsque tout va bien.

U N N O U V E A U SC É N ARI O
Maintenant, changeons le scénario. Voyons comment la vie peut transformer cette scène
grâce à un Hexagone positif qui rendra la rencontre de Bob avec Sally plus plaisante et, d'un
point de vue langagier, plus productive.
Nous retrouvons le même jeune homme, dans le même bar, tentant d'entamer une
conversation avec la même jeune femme. Sauf que, cette fois, les circonstances dans la vie de
Bob sont différentes. Le livre sur lequel il travaillait depuis trois ans vient tout juste d'être
accepté par un éditeur New-Yorkais. Par conséquent, Bob se sent quelqu'un d'accepté, de validé
40

STUTTERING AND THE VALSALVA MECHANISM: A HYPOTHESIS IN NEED OF INVESTIGATION par
William D. Parry, Journal of Fluency Disorders, 10 (1985) 317-324.
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et son estime de soi est à un sommet. C'est dans cet état d'esprit qu'il aborde Sally dans le bar.
Rappelez-vous que ce qu'il veut dire c'est : "Bonjour, mon nom est Bob."
Il commence. "Bonjour, mon nom est..." Jusqu'ici, les mots sont neutres. Puis arrive le mot
chargé - "Bob". Mais cette fois, le mot est positivement biaisé. Pourquoi cela ? Observez
l'Hexagone plus positif et plus imposant de la personnalité de Bob. Voyons pourquoi Bob trouve
qu'il lui est plus facile de parler.

SE C O N D E T E N T A T I V E D E B O B PO U R D I R E SO N N O M

Réactions physiologiques (+)

Actions physiques (+)

É motions (+)

Intentions (+)

C royances (+)

Perceptions (+)

Maintenant que les éléments de ce système sont positivement biaisés, Bob trouve plus facile de dire
son nom sans se retenir. Chaque intersection de l'Hexagone exerce une influence positive sur sa
capacité à se laisser-aller et à s'exprimer.

- Ses perceptions sont passées de négatives à positives. Alors qu'avant il se sentait anonyme, il
est maintenant validé et il ressent la grande confiance qui accompagne ce sentiment.
- La nouvelle perception qu'il se fait de lui-même modifie ses croyances. Auparavant, il n'avait
aucune confiance en tant qu'auteur qui végétait. Pourquoi une belle femme voudrait-elle sortir
avec lui ? Que pourrait-il lui offrir ? Mais comme auteur dont les talents viennent d'être
reconnus, il se sent maintenant plus digne d'intérêt. Il est maintenant quelqu'un qui a le droit de
parler et qui peut s'affirmer.

43 Un nouveau paradigme pour le bégaiement.
- Des perceptions et des croyances positives amènent des émotions positives. Et, bien sûr, des
émotions positives favorisent des perceptions et des croyances encore plus positives.
- Ses intentions négatives de retenue et de recul (de vouloir cacher) qui avaient l'habitude de
s'ingérer lorsqu'il tentait de dire le nom "Bob" ont cessé d'opérer puisqu'elles ne concordent plus
avec cet Hexagone nouveau et positif. Le nom de "Bob" est maintenant synonyme de fierté.
- Parce qu'il n'a plus besoin de Sally pour se sentir accepté - c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin
d'elle pour se sentir quelqu'un - l'expérience est plus détendue, moins chargée. La menace d'un
désastre potentiel écartée, le système nerveux sympathique de Bob ne l'entraîne plus dans une
réaction de bats-toi ou fuis. Il n'est plus coincé dans un scénario du genre "fais-le ou meurs".
Puisqu'il est émotivement confiant et plus équilibré, ses réactions physiologiques ne génèrent
plus cette réaction de panique qui déclencha la précédente crise.
- Dans un système aussi positif, Bob ne ressent plus le besoin de se retenir. Bien au contraire, il
désire se laisser-aller et partager ses sentiments de bien-être avec tous ceux qu'il rencontre. Parce
qu'il s'attend à une réaction positive, il émet des ondes positives auxquelles la jeune femme
répondra, ce qui accroît la confiance que Bob a en lui.
Jusqu'à ce que suffisamment d'expériences finissent par instaurer des changements plus
durables, l'Hexagone continuera à être vulnérable à tout ce que la vie peut nous réserver - tout, de
la publication d'un livre jusqu'à une remarque spontanée et directe d'un collègue de travail. Et
chaque changement de l'Hexagone se reflètera sur l'élocution de l'individu. Il est probable que
Bob ignore la raison pour laquelle il trouve plus facile de parler. Il sait simplement que, pour sa
parole, il traverse un de ces jours favorables. 41
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Il existe aussi un autre scénario pouvant déclencher un blocage, même un jour favorable. Voyons comment cela pourrait se mani fester lors de
la rencontre entre Bob et Sally.
Retournons en arrière, au moment où Bob poursuit sa phrase, "J'arrive tout juste de..." Il s'apprête à dire le mot "San". Mai s voilà, il sait par
expérience qu'il a toujours des difficultés sur les mots commençant par un "s", et spécialement avec le "San" de San Francisco. Alors, en
s'apprêtant à dire le mot, il se prépare à cette lutte qu'il appréhende. La manière dont il s'y prépare consiste à déclencher les muscles du
mécanisme Valsalva.
Il prépare ses cordes vocales à une fermeture forcée. Une clôture forcée sera nécessaire pour bloquer le passage de l'air de manière à emmagasiner
une pression d'air dans ses poumons suffisante pour maximiser sa poussée, ce qu'il croit nécessaire pour pouvoir forcer la pr ononciation du mot.
Il pourrait aussi préparer sa langue à faire obstacle au passage de l'air en la collant fortement au palais. Il se prépare également à resserrer ses
muscles abdominaux et le sphincter puisque ceux-ci interviendront aussi dans ce processus d'effort.
Bob arrive au mRW6DQ3XLVTXHVHVPXVFOHV9DOVDOYDVRQWHQDFWLRQLOVVRQWOHVSUHPLHUVjUpDJLUHQH[pFXWDQWXQHPDQ°XYUH9DOVDOYD+pOas,
XQHPDQ°XYUH9DOVDOYDHVWQXLVLEOHDXODQJDJH0DLV%REpWDQWGDQVXQpWDWG HVSULWSOXVSRVLWLIPrPHFHEORFDJHSRXUUDLWV avérer n'être qu'un
recul momentané.
L'hypothèse du Valsalva est présentée dans un livre publié à compte d'auteur intitulé Understanding and Controlling Stuttering: A
comprehensive new approach based on the V alsalva H ypothesis par William D. Parry, Esq. Des exemplaires peuvent être obtenus de l'auteur
domicilié au 520 Baird Road, Merion, PA 19066.)
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D É BRO USSA I L L E R D E VI E I LL E S É N I G M ES
Ce qui me plaît du paradigme de l'Hexagone ce sont les réponses crédibles qu'il donne à
presque toutes les questions que je me suis déjà posées sur le bégaiement. Voyons comment
l'Hexagone peut contribuer à répondre à certaines des questions les plus fréquentes.
Q uestion : Pourquoi le bégaiement semble t-il plus fréquent dans certaines familles ? Cela ne
prouverait-il pas qu'il puisse se transmettre génétiquement ?
Réponse : Pas du tout. On oublie de prendre en considération que, outre les gènes défectueux ou
négatifs, les émotions, les perceptions, les croyances et les jeux psychologiques négatifs sont
également transmissibles d'une génération à l'autre. À titre d'exemple, ce n'est pas par hasard que
le livre de Dan Greenberg, " How to Be A Jewish Mother ", eut un impact sur les lectrices juives
de plusieurs générations. Les attitudes, les valeurs et les comportements (les us et coutumes) sont
de "grands voyageurs" à travers les époques, les cultures et les familles. Lorsqu'on retrouve dans
une même famille les éléments de l'Hexagone du Bégaiement, ce n'est qu'une question de temps
avant que les circonstances activent ces éléments dans la vie d'un individu d'une manière qui les
fait devenir "critiques" - pour emprunter un terme à la physique nucléaire. Une fois ces éléments
ou facteurs organisés en un système qui se maintient de lui-même, vous observerez la première
manifestation des blocages de l'élocution.
Q uestion : Pourquoi les enfants qui ont des disfluences très tôt dans l'enfance ne développent-ils
pas, pour la plupart, un bégaiement chronique ?
Réponse : Les enfants qui manifestent des disfluences dès leur petite enfance sont généralement
aux prises avec le balbutiement ou une disfluence développementale. Les émotions, les
perceptions, les croyances et les jeux psychologiques propres au blocage chronique langagier
prennent du temps à se former. Lorsque l'enfant évolue dans un environnement favorable,
c'est-à-dire dépourvu du stress causé par des pressions à performer, son élocution n'en sera pas
affectée. Dans ces conditions, les comportements de lutte et d'évitement qui mènent au blocage
ne pourront jamais s'enraciner. En d'autres mots, l'Hexagone du Bégaiement n'aura jamais la
chance de prendre forme.
Q uestion : Pourquoi une personne peut-elle parler aux enfants sans difficulté et, quelques
instants plus tard, bloquer complètement en parlant à un adulte ?
Réponse : Pour expliquer ce phénomène, rien ne vaut un exemple. Voyons le cas de Jeanne, une
jeune femme qui travaille dans une maternelle, et comment elle se perçoit dans deux situations
différentes.
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J E A N N E E N R E L A T I O N A V E C L ES E N F A N TS

Réactions physiologiques (+)

Intentions (+)

Actions physiques (+)

É motions (+)

C royances (+)

Perceptions (+)

Dans la classe, Jeanne se perçoit clairement comme la patronne; ses sentiments envers les
enfants sont protecteurs et encourageants. Elle est la loi. En l'absence de quiconque pour défier
ses connaissances et son autorité, ses intentions ne sont jamais ambiguës.
Il n'existe aucune ambiguïté relativement à la personne qui détient le contrôle. Elle ne se sent
SDVQRQSOXVMXJpHSXLVTXHSHUVRQQHGDQVVDFODVVHQ¶HVWDSWHjODMXJHU'DQVXQHQYLURQQHPHQW
exempt de menace, les croyances qu'elle nourrit à son égard concordent avec la réalité. Par
conséquent, lorsqu'elle s'exprime, il n'y a aucune raison pour qu'elle se retienne; ses paroles sont
alors prononcées avec fluidité.
Mais lorsque la classe se termine et qu'elle assiste à la réunion des professeurs où elle doit
faire une présentation orale, elle évolue dans un environnement radicalement différent, ce qui
donne naissance à un hexagone très différent.
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J E A N N E E N R E L A T I O N A V E C L ES A D U L T ES

Réactions physiologiques (-)

Intentions (-)

Actions physiques (-)

É motions (-)

C royances (-)

Perceptions (-)

Lorsqu'elle rencontre ses pairs, les croyances de Jeanne qui l'amènent à penser qu'elle doit
performer selon des standards élevés entrent en jeu. Elle perçoit les autres comme des juges,
spécialement le directeur, pour elle un représentant de l'autorité. Cette situation déclenche des
émotions comme la peur et la colère, sentiments qu'elle trouve non seulement difficiles
d'exprimer mais aussi à se les avouer. Ayant le sentiment que les autres peuvent la juger, elle se
sent menacée. Son corps/cerveau, qui ne peut distinguer entre une menace physique et une
menace sociale, provoque la réaction génétique familière : bats-toi ou fuis.
Dans cet environnement menaçant, ses intentions deviennent partagées, ambiguës. D'une
part, elle désire présenter son rapport; d'autre part, elle ne veut pas se placer en situation risquée.
La lutte dite d'approche/évitement qui s'ensuit devient évidente par son élocution haletante et
fragmentée.
Cet exemple ne constitue pas une explication universelle de la raison pour laquelle les
individus ont ou non des blocages. Mais il a le mérite de démontrer que des changements autour
de l'Hexagone peuvent affecter l'individu de façons significatives et comment de tels
changements instaurent une situation ayant un effet accompagnateur sur l'élocution de l'individu.
Q uestion : Pourquoi les blocages chroniques et/ou la temporisation ont-ils tendance, avec l'âge, à
disparaître ou à connaître une importante réduction ?
Réponse : Le temps et l'expérience font qu'on instaure continuellement des changements
concordants autour de l'Hexagone du Bégaiement. Développer des habiletés personnelles,
remettre nos valeurs en question, établir des systèmes G¶DSSXL et élargir notre perspective de vie
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peuvent créer un Hexagone qui favorisera l'honnêteté, l'amour-propre, la liberté d'expression et le
laisser-aller. Ces changements peuvent, en retour, favoriser une plus grande fluence.
L'Hexagone donne de la crédibilité et fournit une fondation au concept du Syndrome
Chronique du Bégaiement Persévérant (CPS) tel que proposé par le Dr. Eugene B. Cooper lors
d'une présentation à la convention de 1986, à Détroit, de l'American Speech-Language-Hearing
Association.
Le Dr. Cooper décrit le syndrome CPS comme "un désordre de la fluence du langage chez
les adolescents et les adultes résultant de plusieurs facteurs physiologiques, psychologiques et
environnementaux, lesquels se caractérisent par (a) une régression suite à des périodes de
UpPLVVLRQ E GHVKDELWXGHVUpDFWLRQQHOOHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶RUGUHVFRJQLWLIDIIHFWLIHWSK\VLTXH
(c) et, enfin, par la possibilité de rémission mais, étant donné la capacité curative actuelle, non
pas d'une extinction du bégaiement."
L'Hexagone du Bégaiement pourrait expliquer de la façon suivante le syndrome du CPS.
L'individu qui démontre le syndrome du CPS ne désire pas ou est incapable GHPHWWUHHQ°XYUH
tous les changements nécessaires autour de l'Hexagone pour fournir une bonne fondation à la
fluence totale ou durable. La personne peut vivre, par exemple, des émotions avec lesquelles elle
n'est pas disposée à composer. Elle peut se limiter à des relations qui la forcent à percevoir le
monde d'une certaine façon. En retour, cela lui enlèvera le désir de défier ses croyances
intrinsèques à son sujet. Dans ces conditions, une thérapie de la parole ne pourra, à elle seule,
désactiver le système qui favorise le blocage d'élocution. Par conséquent, cette personne aura
toujours tendance à se retenir.
Mais l'Hexagone du Bégaiement peut contribuer à identifier les éléments dont l'amélioration
aura l'effet le plus bénéfique sur son élocution. Si, par exemple, notre individu change ses
perceptions de manière à réduire son niveau de stress de 25% ... d'augmenter de 25% les
émotions qui pourront librement s'exprimer ... de réduire sa tendance au perfectionnisme de 25%
... de devenir 25% plus affirmatif ... de réduire ses jeux d'auto défaitisme de 25% ... et s'il
combine tout cela avec un programme d'établissement de la fluence, il sera alors en position de
développer un Hexagone qui deviendra 25% plus favorable à la fluence. Oh certes, son élocution
ne sera jamais, selon toute vraisemblance, parfaitement fluide ; mais elle pourra atteindre un
niveau susceptible de satisfaire les besoins de l'individu.
En résumé, l'Hexagone du Bégaiement peut identifier où se situent ses faiblesses. Il peut
également élargir la perspective du thérapeute et du client en leur évitant de se concentrer de
façon obsessive sur l'élocution à l'exclusion de ces autres facteurs qui doivent être travaillés.

C E RTA I NS PRO B L È M ES N E PE U V E N T Ê TR E R ÉSO L US
Un mot sur les "cures". On croit souvent pouvoir résoudre le bégaiement comme s'il
s'agissait d'un problème de mathématique. D'accord, on peut toujours simuler la disparition d'un
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comportement en s'efforçant de ne pas le faire comme le suggèrent certains programmes
d'établissement de la fluence. Mais à moins d'élever ce processus à un niveau plus avancé, là où
vous pourrez faire fondre la "colle" qui maintient le système du bégaiement en place, ce
comportement aura toujours tendance à revenir.
Pourquoi ?
C'est ici que se trouve la grande ironie : plus vous vous efforcez de résoudre un problème de
bégaiement, plus vous renforcez sa présence. Pour résoudre un problème, il vous faut continuer à
le recréer.
Est-ce que cela signifie qu'on ne puisse résoudre certains problèmes ? Pas du tout. Vous
pouvez trouver la solution à un problème algébrique compliqué. Vous pouvez aisément présenter
une solution pour réorganiser la structure d'une corporation ou décider de l'endroit où vous
prendrez vos vacances l'année prochaine. On peut résoudre ces problèmes parce qu'on ne tente
pas de faire disparaître le problème d'algèbre, ni la corporation ni nos vacances. Mais lorsqu'il
s'agit de faire disparaître quelque chose comme le bégaiement, il vous faut adopter une approche
différente. Vous ne pouvez résoudre un problème simplement en le faisant "disparaître". Vous
devez le dissoudre. Il ne s'agit pas d'un jeu de mots; il y a un monde de différences entre ces
deux approches.
Lorsque vous trouvez la solution à un problème, le sujet continue à exister, bien que sous
une forme différente ou déguisée. A l'opposé, lorsque vous procédez à sa dissolution, le sujet
disparaît parce que vous l'avez démantelé (comme vous le faisiez enfant lorsque vous démontiez
les pièces d'un jeu de Légo avec lesquelles vous aviez fabriqué une automobile). Vous avez
séparé les composantes pour anéantir leur interaction. Vous vous êtes débarrassé du problème en
détruisant sa structure.
Supposons que Tom, Richard et Henry, âgés de 10 ans, forment un "gang de rue", des
insoumis dont vous désirez neutraliser l'action. En vous adressant à eux comme membre d'un
gang, vous n'aurez qu'un succès mitigé. Plus vous vous adressez directement au groupe, plus
vous confirmez l'identité de ce groupe. Mais en incitant séparément chacun des trois garçons à se
joindre et à participer aux activités d'un groupement-jeunesse, le gang sera dissout à l'intérieur
d'une structure élargie. La structure qui donnait vie au gang n'existe plus, ses "composantes"
ayant été démantelées et incorporées à d'autres structures. En fait, le gang et vos problèmes
auront tout simplement disparu.
De façon similaire, à trop se concentrer sur le bégaiement (ce que font, hélas, trop de
programmes thérapeutiques), on ne fait que l'enraciner dans le psychique de l'individu. Le fait de
le démanteler en un système composé de six éléments détruit non seulement sa forme, mais vous
identifie six sous-problèmes sur lesquels il vous faudra travailler, au lieu d'un seul. Mon
expérience personnelle m'a démontré qu'il est bien plus productif de cesser d'être obsédé par
l'élocution pour se concentrer davantage sur les six éléments du système du bégaiement.
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L E RÔ L E D E L'ORT H OP H O N IST E
Qu'en est-il du rôle de l'orthophoniste dans ce nouveau paradigme ? Doit-il évoluer ?
Il y a plusieurs années, j'ai animé plusieurs séminaires sur l'Hexagone du Bégaiement lors de
la dixième convention annuelle de la National Stuttering Association à Washington D.C. En me
dirigeant vers l'aéroport, une personne ayant assisté à un de mes séminaires me posa une
question familière : « N'est-il pas irréaliste d'espérer qu'un orthophoniste puisse assumer une
tâche aussi exigeante ? » C'est là une question qui a trouvé des échos lorsque le Dr. Don Mowrer
(Université de l'État de l'Arizona) et moi discutions sur Internet.
Comme le fit remarquer Mowrer, il serait étonnant qu'un orthophoniste soit aussi compétent
en psychologie qu'il peut l'être pour enseigner l'affirmation de soi et une variété d'habiletés
cognitives et comportementales. Loin de moi l'idée d'espérer que mon médecin de famille puisse
être à la fois pédiatre, urologue, cardiologue, dermatologue et tout autre "logue" dont je pourrais
avoir besoin. La valeur de mon médecin de famille réside plutôt dans sa capacité à poser un
diagnostic. Bien qu'il puisse se spécialiser dans une discipline précise, son utilité réelle réside
dans sa compréhension du fonctionnement de mon système.
De façon similaire, un orthophoniste compétent doit bien connaître la pathologie de la parole
et pouvoir reconnaître ou identifier les autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur l'élocution
de son client. Tout comme le médecin de famille ou le généraliste, le thérapeute doit pouvoir
diagnostiquer le problème et, à moins d'en avoir les compétences nécessaires, être disposé à
diriger son client vers les ressources thérapeutiques appropriées lorsque de tels services
s'imposent. Mais pour pouvoir le faire, le thérapeute doit posséder une compréhension adéquate
du système du bégaiement dans son ensemble au lieu de ne se limiter qu'au seul mécanisme de la
parole.

E N R ÉSU M É
Depuis des années, on s'efforce d'identifier le "facteur" génétique produisant le blocage de
bégaiement. Je suggère plutôt que le blocage d'élocution est en fait le produit d'un système
interactif se composant des réactions physiologiques, des actions physiques, des émotions, des
SHUFHSWLRQV GHV FUR\DQFHV HW GHV LQWHQWLRQV GH O¶LQGLYLGX ,O QH V¶DJLW SDV G¶XQ V\VWqPH LQHUWH
F¶HVW XQ V\VWqPH HQ SHUSpWXHO FKDQJHPHQW LQIOXHQFp HW PRGLILp VHORQ OHV FLUFRQVWDQFHV  &H
système fonctionne selon les paramètres suivants :
1. 7RXVOHVpOpPHQWVGHO¶+H[DJRQHVRQWHQUHODWLRQG\QDPLTXH les uns avec les autres. Lorsque
ODSOXSDUWGHFHVpOpPHQWVVRQWQpJDWLYHPHQWELDLVpVOHPRGHQpJDWLIGHFHV\VWqPHV¶HQWURXYHUD
amplifié. Par conséquent, même si un de ces éléments est devenu positif, comme, par exemple,
une élocution améliorée suite à une thérapie, cet élément subira des pressions des autres éléments
du système de manière à retourner dans le mode négatif précédent afin que le système retrouve
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VRQpTXLOLEUHQpJDWLI3DUFRQWUHORUVTXHODPDMRULWpGHVpOpPHQWVGHO¶+H[DJRQHVRQWSRVLWLIVLOV
créeront alors un système positif qui accueillera favorablement tout changement positif, tel
TX¶XQHpORFXWLRQSOXVIOXLGHHWSOXVH[SUHVVLYH
2. Pendant les périodes favorables, l'Hexagone aura tendance à être positivement biaisé. Il
encouragera alors un état de bien-être physique et émotif. Inversement, un échec professionnel,
une amitié rompue ou tout autre incident regrettable produiront des changements négatifs
correspondants tout autour de l'Hexagone, changements qui provoqueront la disfluence.
3. Chaque mot possède son propre Hexagone, dépendant de ce qui lui est associé et des
circonstances dans lesquelles il est utilisé. Lorsque la personne est inconfortable avec les
émotions négatives rattachées à un mot, elle aura tendance à retenir ses émotions et à bloquer sur
OHPRWDILQG¶pYLWHUG¶DYRLUjUHYLYUHFHVpPRWLRQV
4. Quand nous parlons, le cerveau fonctionne comme un radar. Il détecte à l'avance les situations
et les mots menaçants, information qu'il traite en millièmes de seconde, mot par mot, pour
ensuite prévoir des stratégies « correctives ªHQODIRUPHG¶XQEORFDJHG¶pORFXWLRQ$XQLYHDXdu
subconscient OH EORFDJH G¶pORFXWLRQ HVW SHUoX FRPPH QpFHVVDLUH SDU O¶LQGLYLGX DILQ GH VH
protéger contre des blessures émotives, physiques ou sociales.
5. Certaines situations sembleront toujours biaisées dans un sens ou dans l'autre. Par exemple,
pour comprendre pourquoi un individu a l'habitude d'avoir des difficultés à dire son nom, on doit
se référer à ses perceptions, ses croyances, ses émotions et leurs relations avec son nom.
6. Une des meilleu res manières d'étouffer des sentiments consiste à fai re échec au véhicule
à travers lequel on exp rime les émotions - la parole. Reteni r sa respi ration et/ou resser rer
les muscles intervenant dans la pa role constituent des manières efficaces de p rovoquer un
blocage de la parole.
7. ([pFXWHUHQSDUODQWXQH0DQ°XYUH9DOVDOYDSURGXLUDpJDOHPHQWun blocage de l'élocution.
8. Temporiser est une autre façon de se protéger contre des émotions non désirées. La
temporisation se manifeste lorsque l'individu persiste à répéter un mot ou une syllabe parce qu'il
craint de bloquer sur le mot ou la syllabe suivante.
9. La disfluence développementale, le balbutie ment, le blocage, (le bredouillement) et la
temporisation dépendent de dynamiques qui leur sont propres. Il ne s'agit pas d'une succession de
points sur une même échelle, raison pour laquelle on doit identifier ces phénomènes par une
terminologie propre à chacun.
10. 0HWWUHHQ°XYUHdes changements positifs influencera positivement la vie de l'Hexagone d'un
individu. Ces changements amèneront une élocution plus facile et plus expressive/affirmative.
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11. Plus nombreuses seront les intersections que vous modifierez autour de l'Hexagone, plus vos
chances seront bonnes d'instaurer un système positif qui s'auto-maintiendra et qui produira une
élocution plus affirmative et sans entraves.
Tout comme la petite voiture téléguidée dont nous parlions plus tôt, on a toujours perçu le
blocage d'élocution comme une "chose", une forme vivante impétueuse et imprévisible dotée de
son propre cerveau. Ma sortie du bégaiement s'est vraiment produite lorsque je défiai ce concept,
que "j'ouvris le capot" pour scruter l'intérieur et que je m'aperçus que j'avais affaire à un système.
Ma physiologie en avait formé les composantes. Mes émotions servaient de carburant au moteur.
Mes croyances servaient de transmission. Ma programmation reliait les parties les unes aux
autres. Mes perceptions déterminaient la trajectoire à long terme. Finalement, mes intentions
déterminaient la direction à prendre.
En ayant identifié les composantes et leur fonctionnement, ma perception du blocage de la
parole changea; au fur et à mesure que M¶LPSODQWDLVGHVFKDQJHPHQWV à chacune des intersections,
le système se transformait jusqu'à ce que, avec le temps, le bégaiement soit simplement dissout.
Pas un seul instant je n'oserais prétendre que tous les individus puissent réussir à faire
disparaître leurs blocages d'élocution. Mais par une compréhension adéquate de la véritable
nature du problème, on peut maximiser les divers efforts entrepris pour améliorer notre capacité
à nous exprimer, à communiquer.
/DVROXWLRQjO¶pQLJPHGHODSDJH27.

« Les vrais défis ne font TX¶LQGLUHFWHPHQWappel à nos ressources
physiques ; le vrai champ de bataille se situe au niveau du
UR\DXPHGHO¶HVSULW »
Dr Stewart Macintosh

53 L ¶effet H awthorne et le bégaiement.

/¶())(7+$:7+251((T L E B É G A I E M E N T
En 1927, ODFRPSDJQLH:HVWHUQ(OHFWULFLQLWLDXQHVpULHG¶pWXGHVjVRQXVLQHGH+DZWKRUQH
VXUOHVIDFWHXUVDIIHFWDQWO¶pWDWG¶HVSULWHWO¶HIILFDFLWpGHVWUDYDLOOHXUVGDQVOHXUHQYLURQQHPHQWGH
travail ± études que le Professeur T.F. Gautschi du Collège Bryant qualifia de « probablement la
plus importante et la plus influente étude scientifique jamais réalisée en psychologie du travail. »
Je me rappelle avoir étudié les Études Hawthorne en Sociologie 101 HQIDLWF¶HVWODVHXOH
chosHGRQWMHPHUDSSHODLVGHFHFRXUV&¶HVWVHXOHPHQWDQVSOXVWDUGTXHMHGHYDLVUpDOLVHUOD
relation frappante entre les Études de Hawthorne et notre compréhension du bégaiement
chronique.

&2035(1'5(/¶())(7+$:7+251(
8QSHXG¶KLVWRLUH/¶XVLQHGH+DZthorne était le bras manufacturier pour les compagnies de
téléphone de Bell Systems. Elle employait plus de 29 000 hommes et femmes dans la fabrication
de téléphones, de terminaux, des inducteurs, des câbles de téléphones, des câbles isolés de plomb
et autres équipements téléphoniques.
$XPLOLHXGHVDQQpHVO¶XVLQHGH+DZWKRUQHHQWUHSULWXQHVpULHG¶pWXGHVDILQGHWURXYHU
FRPPHQWDPpOLRUHUODSURGXFWLYLWpGHVWUDYDLOOHXUV/DFRPSDJQLHV¶LQWHUURJHDSDUWLFXOLqUHPHQWj
VDYRLU VL GHV FKDQJHPHQWV GDQV O¶pFODLUDJH O¶KRUDLUH GHV SDXVHV HW G¶DXWUHV FRQGLWLRQV GH
O¶HQYLURQQHPHQW GH WUDYDLO SRXYDLHQW DFFURvWUH OD SURGXFWLYLWp 2Q FUR\DLW TXH PrPH GHV
améliorations mineures pouvaient avoir un impact important sur les résultats financiers par son
énorme volume de produits fabriqués pour le réseau de Bell.
Une des premières expériences impliquait une équipe de six femmes sur la ligne de montage
des inducteurs. Ces volontaires firent retirées de la ligne de production afin de les isoler dans une
pièce plus petite où on pouvait manipuler divers éléments de leur environnement de travail.
2QFRPPHQoDSDUUHJDUGHUVLODYDULDWLRQGHO¶LQWHQVLWpGHO¶pFODLUDJHDYDLWXQLPSDFWSRVLWLI
sur la production. Débutant avec la même intensité que sur la ligne de production, ils
O¶DXJPHQWqUHQWSHWLWjSHWLW
La production augmenta.
$JUpDEOHPHQWVXUSULVGHVUpVXOWDWVLOVDXJPHQWqUHQWHQFRUHO¶LQWHQVLWpGHO¶pFODLUDJH
La production augmenta encore.

54 L ¶effet H awthorne et le bégaiement.

&RQILDQWV G¶rWUH VXU XQH ERQQH SLVWH LOV FRQWLQXqUHQW G¶DXJPHQWHU O¶pclairage un peu à la
IRLV MXVTX¶j DWWHLQGUH XQ QLYHDX G¶pFODLUDJH ELHQ SOXV pOHYp TXH OH QLYHDX QRUPDO ¬ FKDTXH
DXJPHQWDWLRQODSURGXFWLRQGHFHVVL[IHPPHVFRQWLQXDG¶DXJPHQWHU
&¶HVWDORUVTXHOHVFKHUFKHXUVGpFLGqUHQWGHYDOLGHUOHXUK\SRWKqVHjO¶HIIHWTX¶XQPHLOOHXU
pFODLUDJHVHWUDGXLVDLWSDUXQHSOXVJUDQGHSURGXFWLYLWp,OVUpWDEOLUHQWGRQFO¶pFODLUDJHDXQLYHDX
de départ et la diminuèrent lentement.
À leur grand étonnement, la production continua à augmenter.
Était-ce un hasard ? À la fois décontenancés et intrigués, les chercheurs réduisirent encore
O¶pFODLUDJH +H\ RXL  /D SURGXFWLRQ DXJPHQWD WRXMRXUV ,OV GLPLQXqUHQW O¶pFODLUDJH
progressivement jusqu'à ce que les travailleuses aient un éclairage très faible. Malgré chaque
réduction du niYHDX GH O¶pFODLUDJH OD SURGXFWLRQ QH FHVVD G¶DXJPHQWHU  3XLV RQ DPHQD
O¶pFODLUDJH j XQ QLYHDX R OHV WUDYDLOOHXVHV SRXYDLHQW j SHLQH YRLU FH TX¶HOOHV IDLVDLHQW &¶HVW
alors que leur production commença à se stabiliser.
Que se passait-il?
Il était claLU TXH OH QLYHDX G¶pFODLUDJH j OXL VHXO Q¶DXJPHQWDLW SDV OD SURGXFWLRQ VXUWRXW
TX¶HOOHFRQWLQXDjDXJPHQWHUPDOJUpGHVFRQGLWLRQVG¶pFODLUDJHPRLQVIDYRUDEOHV¬ODIDYHXUGH
WHVWV VXU G¶DXWUHV IDFWHXUV HQYLURQQHPHQWDX[ LOV WURXYqUHQW O¶H[SOLFDWLRQ %LHQ que ces
FKDQJHPHQWV GH O¶HQYLURQQHPHQW GH WUDYDLO DLHQW HX GHV HIIHWV PRLQV LPSRUWDQWV OH IDLW GH
UHJURXSHU FHV WUDYDLOOHXVHV OHXU SHUPLW GH VH IXVLRQQHU HQ XQ JURXSH KRPRJqQH (W F¶pWDLW OD
création de cette dynamique de groupe qui eut un impact majeur VXU O¶pWDW G¶HVSULW HW OD
productivité de chaque membre du groupe.
$ILQGHPLHX[FRPSUHQGUHFHTXLV¶HVWSDVVpFRQVLGpURQVGHSOXVSUqVOHVGLIIpUHQFHVHQWUH
les deux environnements de travail et comment elles peuvent influencer les femmes du groupe de
pURGXFWLRQ G¶LQGXFWHXUV /RUVTX¶HOOHV Q¶pWDLHQW TX¶XQ QXPpUR GH OD FKDLQH GH SURGXFWLRQ OHV
WUDYDLOOHXVHV Q¶DYDLHQW DXFXQ VHQWLPHQW G¶LPSRUWDQFH (OOHV Q¶DYDLHQW TXH WUqV SHX GH UDSSRUWV
personnels les unes avec les autres. Leur relation avec le patron en était une de confrontation. Il
HWF¶pWDLWWRXMRXUVXQ © il ») était celui qui tenait le fouet, les exhortant à travailler plus fort et
SOXVYLWH,O\DYDLWSHXGHUHVSRQVDELOLWpVIDFHjODTXDOLWpGXSURGXLW'¶DXWUHVGpWHUPLQDLHQWOHV
standards et elleV Q¶DYDLHQW TX¶j VXLYUH OHV LQVWUXFWLRQV ,O Q¶\ DYDLW TXH WUqV SHX GH SODFH j OD
ILHUWpGDQVFHTX¶HOOHVIDLVDLHQW
&¶pWDLWFRPPHRQOHGLWVRXYHQWMXVWHXQMRE
0DLV WRXW FHOD FKDQJHD ORUVTX¶RQ OHV UHWLUD GH OD FKDLQH GH PRQWDJH SRXU OHXU GRQQHU OHXU
SURSUHHQYLURQQHPHQWGHWUDYDLO'qV OHGpEXWHOOHVVHUpMRXLUHQWGHO¶DWWHQWLRQTXH O¶pTXLSHGH
FKHUFKHXUV OHXUDFFRUGD&KDTXH IHPPH Q¶pWDLWSOXVVHXOHPHQWTX¶XQ YLVDJH LPSHUVRQQHOGH OD
ligne de montage. Elle était maintenant devenue "TXHOTX¶XQ".
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Maintenant regroupées, il leur était plus facile de communiquer entre elles. Des amitiés se
créèrent. Les femmes commencèrent à socialiser après les heures de travail, se visitant les unes
les autres à leurs résidences, souvent participant ensemble à des activités récréatives après le
travail.
Leur relation avec leur superviseur se transforma également. Le superviseur, auparavant
FUDLQWGHYLHQWXQHSHUVRQQHjTXLRQSRXYDLWIDLUHDSSHOTXHOTX¶XQTXLOHVFRQQDLVVDLWSDUOHXU
prénom et qui pouvait les complimenter pour leur bon travail. Il était aussi devenu une personne
UHVVRXUFHYHUVTXLOHVIHPPHVSRXYDLHQWVHWRXUQHUORUVTX¶LO\DYDLWXQSUREOqPHjUpVRXGUH6H
IRUPD DORUV XQH DSSDUWHQDQFH DX JURXSH DFFRPSDJQpH G¶XQH ILHUWp GH FH TX¶HOOHV SRXYDLHQW
accomplir. Tous ces facteurs contribuaient à la meilleure performance du groupe.
/¶eWXGH GX JURXSH GHV LQGXFWHXUV QH UHSUpVHQWDLW TX¶XQH H[SpULHQFH SDUPL G¶DXWUHV TXL VH
déroulèrent pendant cinq ans. Les résultats des Études de Hawthorne furent soigneusement
compilés et publiés dans un livre de 600 pages par un professeur du Harvard Graduate School of
%XVLQHVV $GPLQLVWUDWLRQ HW GHX[ KDXWV GLULJHDQWV GH O¶XVLQH GH +DZWKRUQH GH OD FRPSDJQLH
Western Electric. Parmi les conclusions de ces études, la plus importante est probablement la
suivante RQQHSHXWFRPSUHQGUH OHVDPpOLRUDWLRQVG¶XQH VLWXDWLRQTX¶HQREVHUYDQWFKDFXQGHV
JURXSHV GHWUDYDLO GDQV OD SHUVSHFWLYH G¶XQ V\VWqPH VRFLDO (Q UpVXPp DXFXQ IDFWHXU SK\VLTXH
relatif au travail, pris isolément, ne pouvait exSOLTXHU O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SURGXFWLYLWp GX
JURXSHGHVLQGXFWHXUV1LO¶pFODLUDJHQLDXFXQDXWUHFKDQJHPHQWGDQVO¶HQYLURQQHPHQWGHWUDYDLO
ne pouvait expliquer cela, bien que certains de ces changements aient pu avoir un impact
quelconque. Les amélioratLRQVTXLHQGpFRXOqUHQWV¶H[SOLTXHQWG¶DERUGSDUO¶LPSDFWGXV\VWqPH
social qui se forma et son influence sur la performance de chaque membre de ce groupe de
WUDYDLOOHXVHV9HUVODILQGHO¶pWXGHOHVDXWHXUVFRPPHQWqUHQW :
« On doit considérer les activités de travail de ce groupe, ainsi que leurs
VDWLVIDFWLRQV HW LQVDWLVIDFWLRQV FRPPH OHV PDQLIHVWDWLRQV G¶XQ UpVHDX FRPSOH[H
G¶LQWHUUHODWLRQV »
$YHFOHWHPSVFHSKpQRPqQHGHYDLWrWUHLGHQWLILpFRPPHO¶(IIHW+DZWKRUQH

/¶())(7+$:7+251((7/(%e*$,(0(1 T C H RO N I Q U E
&¶HVW DYHF XQH JUDQGH VDWLVIDFWLRQ TXH MH FRQVWDWDL TXH OHV WHUPHV XWLOLVpV GDQV O¶(IIHW
+DZWKRUQHpWDLHQWSUHVTXHLGHQWLTXHVDX[PRWVTXHM¶DYDLVXWLOLVpVSRXUGpFULUHOHSKpQRPqQHGX
bégaiement. Les auteurs décrivirent les relations du groupe de production des inducteurs comme
un système « qui doit être considéré comme tel puisque chacun de ses membres est en relation
G¶LQWHUGpSHQGDQFHDYHFOHVDXWUHVPHPEUHVGXJURXSH »
Ces observations sont similaires à mes commentaires dans mon texte sXU O¶+H[DJRQH GX
EpJDLHPHQW R M¶H[SOLTXH TXH OH EpJDLHPHQW SHXW rWUH PLHX[ FRPSULV HQ WDQW TXH V\VWqPH
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LQWHUDFWLIFRPSRVpG¶DXPRLQVVL[IDFWHXUVHVVHQWLHOV± actions physiques, émotions, perceptions,
croyances, intentions et réactions physiologiques.
/¶+(;$*21('8%e*$,(0(17
Réactions
physiologiques

Actions physiques

Intentions

C royances

É motions

Perceptions

Dans ce modèle, chaque intersection influence, et est influencée par, chacune des autres
LQWHUVHFWLRQV GH WHOOH VRUWH TX¶XQ FKDQJHPHQW j O¶XQH TXHOFRQTXH GH FHV LQWHUVHFWLRQV VH IHUD
sentir sur toutes les aXWUHVLQWHUVHFWLRQVGXUpVHDXFRPPHXQHJRXWWHG¶HDXWRPEDQWVXUXQHWRLOH
G¶DUDLJQpH
8QH WHOOH SHUVSHFWLYH Q¶HVW FHSHQGDQW SDV XQ FRQFHSW DFFHSWp G¶HPEOpH SDU WRXV HW
spécialement ceux qui souhaitent des explications simples.

U N PRO B L È M E À PLUSI E URS F A C E TT ES
-HFRPSUHQGVTX¶RQSXLVVHVRXKDLWHUXQHVHXOHFDXVHDXEpJDLHPHQW ; il serait alors bien plus
IDFLOHG¶\WUDYDLOOHUV¶LOQHVHUpVXPDLWTX¶jXQVHXOSUREOqPH&HUWDLQVFKHUFKHXUVSHQVHQWTXHOH
bégaiement est dû à une anomalie du cerveau et consDFUqUHQW OHXU YLH j OD WURXYHU '¶DXWUHV
FURLHQWSOXW{WTX¶LOV¶DJLWG¶XQSUREOqPHpPRWLI2XHQFRUHG¶XQSUREOqPHGHFRRUGLQDWLRQ2X
toute autre cause unique. Martin Schwartz, dans son livre Stuttering Solved, DYDQFHPrPHTX¶XQ
jour, on pourra faire disparaître le bégaiement simplement en prenant une pilule. 42
Leur raisonnement se compare à celui des quatre non-voyants tentant de décrire un éléphant,
FKDFXQG¶HX[HQWUDQWHQFRQWDFWDYHFXQHSDUWLHGLIIpUHQWHGHO¶DQLPDO± la trompe, les pattes, les
42

Effectuez une recherche sur Internet avec Jerry Maguire et le Pagoclone à cet effet.
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orHLOOHV OD TXHXH /H SUHPLHU FRPSDUD O¶pOpSKDQW j XQ VHUSHQW  DORUV TXH OH VHFRQG OH GpFULYLW
plutôt rond et solide comme un arbre. Le troisième le compara à une feuille de palmier (large et
PLQFH DORUVTXHOHTXDWULqPHFRQFOXHTX¶LOpWDLWSHWLWHWVHPEOable à une corde. On a tendance à
DGDSWHUQRWUHUDLVRQQHPHQWVHORQODSHUFHSWLRQOLPLWpHTXHQRXVDYRQVGHO¶REMHW
/HSUREOqPHGHYLHQWHQFRUHSOXVFRQIXVORUVTX¶RQUpDOLVHTXHFKDTXHREVHUYDWHXUDHQSDUWLH
raison parce que, tout comme les quatre non-voyants, chacun décrit adéquatement une partie du
casse-tête.
6XSSRVRQV TXH TXHOTX¶XQ HQ YLHQW j OD FRQFOXVLRQ TXH OHV VL[ PHPEUHV GX JURXSH GHV
LQGXFWHXUVGHO¶XVLQH+DZWKRUQHDXJPHQWqUHQWOHXUSHUIRUPDQFHSDUFHTX¶LOVGpYHORSSqUHQWXQH
attitude plus positive envers leur travail. Cette hypothèse serait vraie. Impossible pour ces
IHPPHV G¶DPpOLRUHU OHXU VHQWLPHQW HQYHUV OD GLUHFWLRQ OHXU WUDYDLO RX OHXUV FROOqJXHV HQ
O¶DEVHQFHG¶XQFKDQJHPHQWG¶DWWLWXGH0DOJUpFHOD OHXUV pPRWLRQVSRVLWLYHV QHVXIILVHQW pas, à
HOOHVVHXOHVSRXUH[SOLTXHUOHFKDQJHPHQWTXLV¶DPRUoD
Leurs croyances envers la direction et elles-mêmes ont également subi une transformation
SRVLWLYH/DGLUHFWLRQQ¶pWDLWSOXVSHUoXHFRPPHLQGLIIpUHQWHHWVRXUFHG¶H[SORLWDWLRQPDLVSOXW{W
comme aidant et facteur de croissance. De plus, leur perception de leur superviseur se modifia de
façon importante. La relation nous/il fut remplacée par une relation « nous ». Les efforts
G¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOpWDLHQWSHUoXVGDQVOHPHLlleur intérêt de chacune. Leur
dirigeant était devenu un bon gars qui se souciait de leur bien-être. Leurs intentions ont aussi
VXELXQHWUDQVIRUPDWLRQDXIXUHWjPHVXUHTX¶HOOHVGpYHORSSqUHQWXQHILHUWpjSURGXLUHSOXVTXH
les travailleuses sur le plancher de la chaine de production. Leurs frustrations disparaissaient,
réduisant ainsi toute réaction physiologique au stress nuisible à leur production. Tous ces
IDFWHXUVV¶LQIOXHQoDLHQWOHVXQVOHVDXWUHVSRXUpWDEOLUXQQRXYHDXV\VWqPHVRFLDOTXLHQUHWRXr,
donna lieu à de nouveaux comportements.
Cela impliquait des émotions, bien sûr, mais seulement comme facteur contributif.
/¶DPpOLRUDWLRQ GH OD VDWLVIDFWLRQ HW GH OD SHUIRUPDQFH GH FHV IHPPHV GpFRXOD GH O¶(IIHW
Hawthorne puisque leurs émotions, perceptions, croyances, intentions et réactions
physiologiques interagissaient HQWDQWTX¶XQV\VWqPH propice à une expérience de travail enrichie.
7RXWHSHUVRQQHWHQWDQWGHFRPSUHQGUHFHTXLVHSDVVDLWHQQHVHOLPLWDQWTX¶jXQVHXODVSHFW
GXV\VWqPHQ¶DSDVXQHYXHG¶HQVHPEOHOXLSHUPHWWDQWGHYUDLPHQWVDLVLUFHTXLVHSDVVDLW
([DPLQRQVPDLQWHQDQWODUHODWLRQGHO¶(IIHW+DZWKRUQHDYHFOHEpJDLHPHQWHWHQSDUWLFXOLHU
les degrés variables de succès des thérapies de la parole.

/$'<1$0,48('¶81(5(/$7,217 H É RAPE U T I Q U E
'DQVOHVDQQpHVM¶DLOXXQOLYUHLQWLWXOp Client-Centered Therapy du psychologue Carl
Rogers, livre qui, pour moi, ne pouvait alors tomber PLHX['HSXLVGHX[DQVM¶HQWUHSUHQDLVXQH
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psychanalyse, 3 jours par semaine, qui semblait mener QXOOH SDUW /H OLYUH GH 5RJHUV P¶DLGD j
comprendre pourquoi je ne réussissais pas à tirer profit de cette thérapie.
6HORQ 5RJHUV OHV SURJUqV TX¶XQ FOLHQW FRQQDvW HQ WKpUDSLH QH SRXYDLHQW V¶H[SOLTXHU SDU OH
fait que le thérapeute soit Freudien ou Jungien (Carl Jung était psychologue) ou tout autre
« ien ª1RQF¶HVWSOXW{WODSHUFHSWLRQTXHOHFOLHQWVHIDLWGHOD qualité de la relation entre lui (ou
elle) et le thérapeute ± j TXHO GHJUp OD FRQILDQFH O¶HQFRXUDJHPHQW HW O¶HVWLPH GH VRL RQW-ils
évolué ?
La méthode thérapeutique de Rogers était simple. Le thérapeute réagissait simplement à ce
que le client disait de manière empathique et encourageante. Lorsque le client réalise la sincérité
GH FHWWH HPSDWKLH HW GH O¶HQFRXUDJHPHQW LO RX HOOH VH VHQWLUD Dccepté(e) et suffisamment en
FRQILDQFH SRXU SURJUHVVHU YHUV O¶DXWUH DVSHFW j WUDLWHU 3XLV OHQWHPHQW DX FRPSWH-gouttes, la
SHUVRQQH V¶RXYUH FRPPH XQH IOHXU DX IXU HW j PHVXUH TXH VHV SHXUV VHV VHQWLPHQWV HW VHV
croyances cachés font surface, là où ils peuvent être travaillés.
&¶HVW SUpFLVpPHQW FH TXL QH V¶HVW pas produit dans ma relation avec le psychanalyste.
Sachant bien TXH OHV SV\FKDQDO\VWHV QH GRLYHQW SDV UpDJLU MH P¶DWWHQGDLV j FH TX¶LO V¶pWDEOLVVH
une certaine connexion entre lui et moi. Je penVH TXH VL FHWWH UHODWLRQ IXW LPSURGXFWLYH F¶HVW
MXVWHPHQWjFDXVHGHFHPDQTXHGHFRQWDFWKXPDLQ&HVHQWLPHQWG¶rWUHDSSUpFLpHWDFFHSWp± ce
TXLP¶DXUDLWDLGpjPLHX[FRPSUHQGUHFHTXHMHUHVVHQWDLV± était absent. Je finis par rompre cette
relation avec le psychanalyste ± une de mes meilleures décisions.
Mais quelle relation avec une thérapie de la parole ?
¬ PRQ DYLV WRXW -¶DYDQFH TXH OHV SURJUqV G¶XQ LQGLYLGX HQ WKpUDSLH GH OD SDUROH QH
dépendent pas des techniques utilisées par le thérapeute. Au mieux, ces techniques corrigeront
certaines actions physiques qui viennent contrecarrer une élocution sans effort. Au pire, elles
ajouteront un autre niveau de contrôle à une manière de parler déjà trop contrôlée. Ce qui mène à
ODUpXVVLWHF¶HVWODWKprapie de la parole plus O¶LQIOXHQFHGHO¶(IIHW+DZWKRUQH ODUHODWLRQHQWUHOH
thérapeute et son client).

U N E X E MPL E
Utilisons une situation hypothétique. Ayant un problème de bégaiement, vous décidez de
travailler avec un orthophoniste ± appelons-le Bob ± qui a planifié un programme intensif de
deux semaines pour une demi-GRX]DLQHGHFOLHQWVjXQFHQWUHORFDOGHFRQIpUHQFHV(QSOXVG¶\
participer, vous vivrez au centre pendant toute sa durée.
3UpFLVRQV TXH %RE XWLOLVH XQH WHFKQLTXH G¶pWDEOLVVHPHQW Ge la fluidité (Fluency Shaping
approach) impliquant, la première semaine, des heures de pratiques avec un moniteur vocal pour
que vous réalisiez comment vous créez des tensions musculaires à vos cordes vocales. Pendant
cette première semaine, vous en apprendrez aussi beaucoup sur la façon dont la parole
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fonctionne de manière à vous permettre de visualiser mentalement le processus. La deuxième
VHPDLQHYRXVPHWWUH]HQSUDWLTXHOHVWHFKQLTXHVDSSULVHVGDQVGHVVLWXDWLRQVUpHOOHVWHOOHVTX¶DX
téléphone ou dans la rue.
À la fin de la première semaine, vous percevez de réels progrès. Vous avez démystifié votre
bégaiement en apprenant ce qui se produit dans votre boite vocale lorsque vous parlez ou que
vous bloquez. Grâce à la rétroaction électronique, vous êtes maintenant en mesure de faire la
différence entre des cordes vocales tendues et détendues, ce que vous ignoriez auparavant. Tout
cela vous est très utile.
Mais est-ce vraiment tout ce qui se passe ?
3DVUpHOOHPHQW,O\DELHQSOXVTXHFHODHWF¶HVWHQUHODWLRQDYHFO¶(IIHW+DZWKRUQH
Bob étant une personne ouverte et accueillante, vous vous sentez, pour la première fois,
WRWDOHPHQW DFFHSWpH PrPH SHQGDQW GHV VLWXDWLRQV G¶pORFXWLRQ GLIILFLOHV /H EXW GH FKDTXH
communication entre vous et Bob ne se OLPLWHSDVjO¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQVPDLVjDPpOLRUHU
YRWUHHVWLPHGHVRL&KDTXHUpWURDFWLRQSRVLWLYHV¶DFFRPSDJQHG¶XQpQRQFpSRVLWLITXLUHQIRUFH
votre confiance. Bob comprend très bien chacune de vos inquiétudes et fait preuve de beaucoup
de patience jpWXGLHUDYHFYRXVOHVSUREOqPHVTXLVHSUpVHQWHQW5LHQGHFHTXHYRXVGLWHVQ¶HVW
mal reçu. Votre relation avec les autres membres du groupe sont également empathiques.
Dans un tel environnement favorable à votre psychisme (John y va du mot « eupsychian »),
votre perception du moi commence à changer. Non seulement votre élocution change, mais il en
HVWGHPrPHSRXUYRWUHFRQILDQFHHQYRXVO¶LPDJHTXHYRXVYRXVIDLWHVGHYRXV-même et de vos
croyances qui vous autolimitaient. Vous êtes maintenant plus disposé à exprimer ce que vous
UHVVHQWH] 7RXV FHV QRXYHDX[ FKDQJHPHQWV SRVLWLIV FRPPHQFHQW j SUHQGUH OD IRUPH G¶XQ
système renforcé et optimiste, lequel renforce et appuie vos nouveaux comportements langagiers.
Au fur et à mesure de la progression, les éléments du nouveau système continuent à se renforcer
les uns les autres.
Et voilà le résultat ; dès la fin du programme de deux semaines, le système est devenu
FDSDEOHGHV¶DPpOLRUHUGHOXL-même.

APPR E N DR E À SE T E N IR À V É LO
Arrêtez-vous un peu et réfléchissez-\/¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQV\VWqPHTXLV¶DXWR-maintient est
ORLQ G¶rWUH XQH H[SpULHQFH XQLTXH SRXU QRXV  9RXV UDSSHOH]-vous lorsque vous avez appris à
PRQWHU j YpOR " &H VRXYHQLU HVW HQFRUH IUDLV j PD PpPRLUH 0RQ SqUH P¶DLGD j DSSUHQGUH HQ
courant jF{WpGHPRLGDQVODUXHWHQDQWOHYpORHQpTXLOLEUHDORUVTXHMHSpGDODLV4XHG¶DOOHUVUHWRXUV RQ D IDLWV -H PH VRXYLHQV HQFRUH TXH DSUqV TXHOTXHV MRXUV G¶HVVDLV LQIUXFWXHX[ MH QH
FUR\DLVMDPDLV\DUULYHU(QIDLWMHQHVDYDLVPrPHSDVFHTX¶pWDLW le "y" auquel je pensais. Ce
but me semblait simplement inaccessible. Mais mon corps, lui, apprenait au niveau du
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subconscient 3HWLW j SHWLW MH GHYDLV GpFRXYULU OH VHQWLPHQW TX¶RQ UHVVHQW ORUVTX¶RQ UHVWH HQ
pTXLOLEUHVDQVO¶DLGHGHSHUVRQQH
Je me sRXYLHQV GX MRXU R M¶\ VXLV SDUYHQX &HWWH MRXUQpH-Oj M¶DPHQDL PRQ YpOR GDQV
O¶HQWUpHHWOHSODoDjF{WpGHODSRUWHG¶HQWUpH-¶HQIRXUFKDLPRQYpORXWLOLVDQWODSRUWHSRXUPH
lancer. Puis je poussai. Je présume que mon subconscient traita mes précédents essais sans que
M¶HQVRLVFRQVFLHQWSXLVTXHVDQVSUpYHQLUPRQFRUSVWURXYDOHPR\HQGHUHVWHUHQpTXLOLEUH-¶\
arrivai, juste comme ça.
« Wow », me dis-je. « &¶HVWoDPRQWHUjYpOR »
&HOD VH FRPSDUH DX[ FKDQJHPHQWV TXL V¶LQVWDOOHQW JUkFH j XQH Uelation thérapeutique
YUDLPHQW IDYRUDEOH /HV KDELOHWpV DFTXLVHV HW OHV FKDQJHPHQWV SHUVRQQHOV TXL V¶LQVWDXUHQW
SHQGDQWFHSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHVHPHWWHQWjWUDYDLOOHUHQVHPEOH$SSDUDvWDORUVXQHUpDOLWp
toute différente.
&HQ¶HVWSDVTXHYRWUHpORFXWLRQTXLV¶HVWWUDQVIRUPpH

Vous avez, aussi, changé.

LA R E C H U T E
3RXUTXRL DORUV FRQWUDLUHPHQW j O¶DSSUHQWLVVDJH GH VH WHQLU VXU XQ YpOR REVHUYH-t-on une
telle proportion de rechutes après une thérapie de la parole ? Pourquoi, après quelques semaines
ou quelques mois, tant de gens se retrouvent-ils à lutter de nouveau avec ce même vieux
SUREOqPHG¶pORFXWLRQ"(QFRUHXQHIRLVjFDXVHGHO¶(IIHW+DZWKRUQH
Revenons à nos dames dans la pièce des inducteurs. Une des questions restées sans réponse
était : « 4XHV¶HVW-LOSDVVpORUVTXHV¶DFKHYDO¶H[SpULHQFHHWTXHOHVVL[IHPPHVUHWRXUQqUHQWjOHXU
emplacement régulier sur la ligne de montage. Ont-elles continué à performer tout autant ? »
-¶HQGRXWH
Peut-être ont-elles conservé leur même niveau de production au début. Pendant une certaine
période, les nouvelles émotions, perceptions, croyances et intentions ont continué à se renforcer
OHV XQHV OHV DXWUHV  0DLV HQ O¶DEVHQFH G¶XQ UHQIRUFHPHQW FRQWLQX  JUkFH j XQ HQYLURQQHPHQW
propice, ces femmes sont, de façon graduelle et inconsciente, revenues dans leur ancien
environnement ± XQHQYLURQQHPHQWTXL Q¶HQFRXUDJHSDV O¶LQLWLDWLYHSHUVRQQHOOH HWGpSRXUYXGH
tout élément personnel, un environnement qui favorisait une relation conflictuelle entre le
travailleur et son superviseur. Finalement, les femmes redevinrent tout simplement « des
travailleuses ordinaires ». Leur production diminua.
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De façon similaire, le client qui quitte la clinique du thérapeute retrouve un monde où les
gens avec qui il interagit QHVRQWSDVOjSRXUO¶DLGHUjEkWLUVRQHVWLPHGHVRL,OVQ¶DXURQWSDVQRQ
SOXV OD SDWLHQFH YRXOXH ORUVTX¶LO OXWWHUD DYHF FHV GLIILFXOWpV GH OD SDUROH (Q IDLW OHV JHQV TXH
nous côtoyons au jour le jour sont des personnes pressées, insensibles, insuffisamment informées
et centrées sur leur agenda personnel. Pire encore, le client peut tout aussi bien retourner dans sa
famille dont les membres ne sont SDVH[SUHVVLIVOHMXJHURQWHWQ¶DXURQWTXHSHXG¶pJDUGHQYHUV
ses besoins.
Étant donné la grande fragiOLWpGHFHQRXYHDXV\VWqPHSRVLWLITX¶LOV¶HVWFUppGDQVODFOLQLTXH
GX WKpUDSHXWH FH V\VWqPH SHXW IDFLOHPHQW VH EULVHU j FDXVH G¶XQ PDQTXH GH VXSSRUW 3XLV
soudainement, ce client qui fit de grands progrès dans le bureau du thérapeute se retrouvera
paraO\Vp HW LQFDSDEOH GH SDUOHU ORUVTX¶LO UHWRXUQH j OD PDLVRQ RX DX EXUHDX /HV WHFKQLTXHV GH
IOXLGLWp TX¶LO D VL SpQLEOHPHQW DSSULVHV VRQW VL GLIILFLOHV j XWLOLVHU ORUVTXH FHUWDLQHV VLWXDWLRQV
langagières se transforment en panique. Les risques sont à ce poiQW pFUDVDQWV TX¶LO RX HOOH 
EDWWUDHQUHWUDLWHSRXUUHYHQLUjVHVYLHLOOHVKDELWXGHVG¶pORFXWLRQ
3OXVLHXUV WKpUDSHXWHV VRQW FRQYDLQFXV TXH O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD IOXLGLWp FKH] OHXUV FOLHQWV
repose surtout sur leur habileté à employer une technique particulière de fluidité. Ces cliniciens
WRPEHQW GDQV OH PrPH SLqJH TXH OHV SUHPLHUV FKHUFKHXUV GH +DZWKRUQH ORUVTX¶LOV WHQWqUHQW
G¶H[SOLTXHUODPHLOOHXUHSHUIRUPDQFHGXJURXSHGHIHPPHVGHSURGXFWLRQGHVLQGXFWHXUV6LOHV
FKHUFKHXUV Q¶DYDLHQW SDV YDOLGp OHXUV REVHUYDWLRQV HQ GLPLQXDQW O¶pFODLUDJH GDQV OH OLHX GH
WUDYDLOLOVDXUDLHQWSXHQFRQFOXUHTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHODSHUIRUPDQFHDYDLWpWpFDXVpHSDUXQ
meilleur éclairage. De façon similaire, le thérapeute qui se concentre uniquement sur les
techniques d¶pWDEOLVVHPHQWGHODIOXLGLWpSRXUUDLWFRQFOXUHTXHOHVDPpOLRUDWLRQVQHSHXYHQWTXH
GpFRXOHUGHFHVWHFKQLTXHVHWDLQVLQHSDVYRLUO¶LPSRUWDQFHGHODUHODWLRQHQWUHOXLHWVRQFOLHQW
Dans les deux exemples des travailleuses et de la personne qui bégDLH HQ WKpUDSLH O¶(IIHW
Hawthorne y tient un rôle majeur ± et, dans bien des cas, le rôle principal ± en fait, dans toute
augmentation ou diminution de la performance. Le grand défi, donc, consiste à trouver comment
faire pour que nos émotions, nos perceptions, nos croyances, nos intentions et nos actions
SK\VLTXHVSXLVVHQWV¶DXWR-maintenir, même dans un environnent inamical.

C O MPR E N DR E N OS C O N F I G URA TI O NS PAR D É F A U T
Je travaille présentement avec un ordinateur Macintosh; Word est mon programme de
traitePHQWGHWH[WH¬O¶RXYHUWXUHG¶XQQRXYHDXILFKLHU:RUGO¶pFUDQVHSUpVHQWHVHORQGHVPLVHV
en forme par défaut. Les marges de tout nouveau document sont automatiquement à 0 pouce à
gauche, et à 6 pouces à droite. La police est toujours Times Roman, 14 points. Les tabulations
VRQWDX[TXDUWVGHSRXFHMXVTX¶jXQSRXFHHWjXQGHPLSRXFHSDUODVXLWH/HWH[WHHVWDOLJQpj
gauche mais pas à droite. Ce sont les préférences par défaut du document, et tout nouveau
GRFXPHQWV¶RXYUHDYHFFHVPLVHVHQIRUPHSDUGpIDXW-HQ¶DLULHQjIDLUH
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Mais si je le désire, je peux modifier ces mises en forme à volonté. Supposons que je
FRPPHQFH XQ QRXYHDX GRFXPHQW -¶XWLOLVH OHV PHQXV GpURXODQWV SRXU FKDQJHU OD SROLFH j
Helvetica 12 points. Je peux justifier mon texte des deux côtés et ajuster la marge à 1,5 pouce sur
ODJDXFKHHWjSRXFHVVXUODGURLWH-HSHX[IL[HUODWDEXODWLRQGHO¶H[WUpPLWpJDXFKHjXQGHPLSRXFH7RXWFHTXHM¶pFULUDLGDQVFHGRVVLHUVHUDSDUODVXLWHIRUPDWpVHORQFHVSDUDPqWUHV
Mais lorsque je ferme ce document et en ouvre un troisième, il adoptera les préférences du
premier document.
3RXUTXRL " 3RXUTXRL OH WURLVLqPH GRFXPHQW Q¶DGRSWH-il pas les préférences du second ?
Après tout, ce dernier ne contient-il pas les derniers ajustements ?
La réponse ± F¶HVWTXHOHVPLVHVHQIRUPHSDUGpIDXWQ¶RQWSDVpWpFKDQJpHV
Afin de modifier les mises en forme par défaut dans Microsoft Word, je dois poser une autre
action. Je dois ouvrir le menu qui me permet de déterminer divers styles de textes. Je choisis mes
nouvelles mises en forme; puis je clique sur un choix qui dit : « Utiliser comme défaut.» Une fois
cela fait, WRXWQRXYHDXGRFXPHQW:RUGTXHM¶RXYULUDL et non seulement le suivant, sera formaté
selon les mises en forme que je viens tout juste de GpWHUPLQHU&¶HVWTXHFHWWHIRLVMHYLHQVGH
modifier les mises en forme par défaut.
Le fonctionnement de mon programme de traitement de texte se compare au fonctionnement
de mon psychique.43 Supposons que vous êtes en thérapie continue avec un orthophoniste.
$XMRXUG¶KXLYRXVDYH]O¶LPSUHVVLRQG¶DYRLUSDVPDOSURJUHVVp9RXVQ¶DYH]SRXUDLQVLGLUHSDV
HXGHEORFDJHeWDQWGRQQpTXHOHWKpUDSHXWHHVWLQWpUHVVpTX¶LOYRXVHQFRXUDJHTX¶LOHVWSDWLHQW
et compréhensif, il vous est plus facile de parler puisque vous êtes conscient de sa présence
rassurante.
Puis vous quittez son bureau pour aller dans la rue.
Vous venez de pénétrer dans un nouvel environnement. (Cela se compare à ouvrir un
QRXYHDXILFKHU 9RXVPDUFKH]MXVTX¶jO¶DUUrWG¶DXWREXVHWDWWHQGH]O¶DXWREXVTXLYRXVFRQGXLUD
j OD PDLVRQ/¶DXWREXVDUULYHYRXVSD\H] YRWUHELOOHWHWYRXVGHYH]GHPDQGHUDXFKDXIIHXUXQ
ticket de transfert.
Ah!, un mot avec un "t" 9RXV Q¶DLPH] SDV OHV PRWV FRPPHQoDQW DYHF XQ © t ». Des
douzaines, non, des centaines de fois, vous vous êtes retrouvé en ligne pour demander un
WUDQVIHUWDYHFYRWUHODQJXHFROOpHDXSDODLV3RXUTXRLDORUVTXHF¶pWDLWVLIDFLOHGDQVOHEXUHDXGX
thérapeute, alors que vous pouviez prononcer les mots avec un "t" sans effort - comme une
JRXWWHV¶pFRXODQWG¶XQHFKDPSHOXUH - pourquoi bloquer soudainement sur le mot " transfert ? "
43

3V\FKLTXHTXLFRQFHUQHO¶kPHO¶HVSULWODSHQVpHHQWDQWTXHSULQFLSe auquel on rattache une catégorie de faits
G¶H[SpULHQFH SHUFHSWLRQPpPRLUHSDUH[
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Est-ce la soudaine hausse de pression du moment qui est la cause de votre ressac ? Bien que
YRXV D\H] IDLW GH VXEVWDQWLHOV SURJUqV DYHF O¶RUWKRSKRQLVWH YRV nouvelles perceptions, vos
nouvelles croyances et vos actions physiques langagières ne sont pas encore suffisamment
HQUDFLQpHV SRXU GHYHQLU OHV PLVHV HQ IRUPH SDU GpIDXW (OOHV GRLYHQW HQFRUH V¶RUJDQLVHU HQ XQ
V\VWqPHTXLV¶DXWR-maintiendra ± un système suffisamment solide pour supporter la pression du
monde extérieur.
-HWRQV XQ FRXS G¶°LO DX[ GLYHUVHV PLVHV HQ IRUPH SDU GpIDXW HW OD IDoRQ GRQW HOOHV VRQW
structurées afin de travailler de pair. Tel que décrit dans mon précédent article (« Développer un
nouveau paradigme pour le bégaiement »), M¶DL REVHUYp TX¶LO H[LVWH VL[ pOpPHQWV GX V\VWqPH GX
EpJDLHPHQW TX¶RQ GRLW SHUFHYRLU FRPPH OD PDQLIHVWDWLRQ G¶XQ V\VWqPH FRPSOH[H
G¶LQWHUUHODWLRQV-HGpVLJQHFHV\VWqPHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
Chacune de ses intersections possède ses propres mises en forme par défaut. À moins de
réussir à modifier ces mises en forme par défaut, vous ne pourrez établir un nouveau système qui
V¶DXWR-renforcera.

C O N F I G URA TI O N # 1 : É M O T I O NS
Il existe des émotions négatives à cause desquelles on changera de trajectoire pour les éviter
± ODSHXUO¶LPSXLVVDQFHO¶HPEDUUDVODFROqUHHWODYXOQpUDELOLWpVRQWSDUPLOHVSOXVpYLGHQWHVTXL
PHYLHQQHQWjO¶HVSULW'HIRUWHVpPRWLRQVSHXYHQWGRQQHUOLHXDX[GLVIOXLGLWpVQRUPDOHVTXHMH
désigne « balbutiement », un mot consacré à la brisure du langage qui se produit lorsque la
personne est contrariée, confuse ou simplement décontenancée 44   0DLV OH EDOEXWLHPHQW Q¶HVW
pas la même chose que les actions physiques liées au blocage et qui caractérisent le blocage
chronique du bégaiement. Il ne se produit pas avec le même bagage émotionnel. En fait, on
EDOEXWLHWRXWOHWHPSVVDQVPrPHHQSUHQGUHFRQVFLHQFH&¶HVWVHXOHPHQWORUVTX¶RQQ¶DUULYHSDV
jSDUOHUPrPHVLRQV¶HIIRUFHGHOHIDLUHTXHV¶LQVWDOOHODSDQLTXH'DQVFHFDVODPLVHHQIRUPH
SDUGpIDXWGpFRXOHGXQLYHDXHWGXW\SHG¶pPRWLRQVTXHQRXVVRPPHVGLVSRVpVjWROpUHU
3UHQRQV O¶H[HPSOH G¶XQH ILOOH TXL D GHV GLIILFXOWpV j H[SULPHU FH TX¶HOOH UHVVHQW GDQV VHV
relations interpersonnelles. Nombreuses sont les émotions ± FROqUHEOHVVXUHSHXUGHO¶DEDQGRQ±
TX¶HOOHVHUHIXVHUDGHYLYUH&HTX¶HOOHVHSHUPHWRXSDVG¶H[SpULPHQWHUGHYLHQWODPLVHHQIRUPH
par défaut pour ses émotions. Voyons les diverses manières sous lesquelles se manifestera cette
mise en forme par défaut.
x

44

-HDQQH UHVVHQW GHV pPRWLRQV FRQWUDGLFWRLUHV j O¶LGpH GH URPSUH DYHF VRQ FKXP '¶XQ
côté, elle se sent étouffée par cette relation. Par contre, elle croit que le garçon est un
GpSHQGDQW DIIHFWLI HW TX¶LO QH V¶HQ UHPHWWUD SDV VL HOOH OH TXLWWH ,O V¶DJLW GRQF G¶XQH
situation sans issue pour elle. Puis arrive la soirée prévue pour lui annoncer son désir de
URPSUH 0DLV OD VHXOH SHQVpH GH OXL GLUH FHOD O¶HIIUDLH WHOOHPHQW TX¶DX PRPHQW GH OXL

John emploie le terme discombobulated
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annoncer la mauvaise nouvelleHOOHEORTXHVXUSUHVTXHFKDTXHPRW(QSOXVFHTX¶HOOH
dit est dépourvu de tout sentiment.
x

Le patron de Jeanne veut lui confier un nouveau mandat, un mandat pour lequel elle ne
se sent pas prête. Elle veut refuser. Elle aimerait dire, « Puis-je passer mon tour cette
fois-ci ? » La peur de paraître une « mauvaise ª SHUVRQQH O¶HPSrFKH G¶H[SULPHU FH
TX¶HOOHUHVVHQWYUDLPHQW0DLVHOOHGRLWSDUOHU/HIDLWGHGHYRLUV¶DIILUPHUGpFOHQFKHGX
stress. Cela la ramène aussi en contact avec les é motions non-exprimées avec son chum.
6DUpDFWLRQSDUGpIDXWFRQVLVWHjV¶pORLJQHUGHFHVWUHVVHWGHFHWWHSDQLTXHGHPDQLqUHj
ne pas les ressentir, à les éviter. Elle finit alors par se retenir en bloquant sur le mot
« peut. »

x

-HDQQHV¶DUUrWHjODVWDWLRQG¶HVVHQFHORFDOH DILQG¶\IDLUHOHSOHLQ$ORUVTX¶HOOHWLUHOH
ER\DX G¶XQH VWDWLRQ DYHF VHUYLFH XQ HPSOR\p DFFRXUW SRXU O¶DLGHU (OOH D O¶LPSUHVVLRQ
TX¶LOVHGpURXOHXQHOXWWHGHSRXYRLUODTXHOOHDPqQHGHVpPRWLRQVLQFRQIRUWDEOHV'¶XQH
part, elle est en position de comPDQGH,OV¶DJLWGHVDYRLWXUH6RQDFKDW&RPPHFOLHQWH
elle « DUDLVRQª0DLVHOOHQ¶DSDVYUDLPHQWO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHHQFRQWU{OH,O\DOjXQ
employé, un homme, attendant là son arrivée. Quelles sont les attentes ? Que veux t-il
TX¶HOOHIDVVH ? Que désire t-il lui faire faire ? ¬TXRLV¶DWWHQG-LOG¶HOOH ? À cet instant, sa
UHODWLRQDYHFO¶HPSOR\pHVWXQHPRVDwTXHGHWRXWHVOHVSHQVpHVHWpPRWLRQVQRQH[SULPpHV
TX¶HOOHWUDQVSRUWHDYHFHOOH/¶HPSOR\pQ¶HVWTX¶XQKRPPHGHSDLOOHVXUTXLHOOHDSURMHWp
tout son bagage émotionnel. Lorsque l¶HPSOR\pOXLGHPDQGH : « Qu¶est ce que ça sera ? »
elle projette ses incertitudes sur la situation présente. Elle commença à dire
« Remplissez », mais elle se retrouvera soudainem ent bloquée sur le mot " remplir " .

ChaqXHIRLV-HDQQHUHWDUGDODSURQRQFLDWLRQGXPRWFUDLQW OHTXHOVLHOOHO¶DYDLWSURQRQFp
DXUDLW DPSOLILp VHV pPRWLRQV  MXVTX¶DX PRPHQW R HOOH UpDOLVH TXH O¶H[SUHVVLRQ GH VHV
VHQWLPHQWVODSURSXOVHUDLWjO¶H[WpULHXUGHVD]RQHGHFRQIRUW

C O N F I G URA TI O N # 2 : CROYA N C ES
Nous avons tous des croyances bien arrêtées sur notre individualité (qui nous sommes), ce
que sont les autres et leurs attentes face à nos comportements. Croyons-nous être une personne
GLJQH G¶LQWpUrW " &UR\RQV-nous avoir le droit de hausser le ton pour défendre nos valeurs ?
Devons-nous toujours bien faire les choses ? Devons-nous être parfait ? Avons-QRXVO¶LPSUHVVLRQ
TXHGqVTX¶XQHSHUVRQQHG¶DXWRULWpSDUOHTX¶HOOHSRVVqGHQpFHVVDLUHPHQWODYpULWp"&KDTXHIRLV
que nous parlons en classe, ou que nous posons une question à un inconnu, ou lorsque nous
parlons à un parent ou à un professeur, croyons-nous que nous allons être jugé ? Les croyances
travaillent pour ou contre nous. Mais les croyances, en soi, ne sont pas responsables des blocages
G¶pORFXWLRQ PDLVHOOHVFRQWULEXHQWjFUpHU O¶pWDWG¶HVSULWGDQV OHTXHOVH IRUPHQWFHV EORFDJHV ±
pWDWG¶HVSULWTXLQRXVHQFRXUDJHjQRXVUHWHQLUHWQRXVHPSrFKHG¶H[SULPHUFHTXHQRXVSHQVRQV
HW UHVVHQWRQV RX ELHQ XQ pWDW G¶HVSULW GDQV OHTXHO OD VSRQWDnéité et la libre expression de soi
seront acceptées et encouragées.
0DLVG¶RSURYLHQQHQWGRQFFHVFUR\DQFHV"
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(OOHVV¶LQFUXVWHQWGHGHX[IDoRQV
3UHPLqUHPHQWHOOHVSUHQQHQWUDFLQHSDUFHTXLQRXVDUULYHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQTXHQRXVHQ
faisons. Deuxièmement, les croyances nous sont imposées par nos parents, nos professeurs et
DXWUHV UHSUpVHQWDQWV GH O¶DXWRULWp GRQW QRXV DFFHSWRQV OHV GLUHV FRPPH YpULWp 7DQW TX¶j
savoir si ces « personnes en autorité ª FRQQDLVVHQW HW GLVHQW OD YpULWp F¶HVW XQH WRXWH Dutre
question. Pratiquement toujours, leur version de la réalité est une distorsion, ne serait-ce que
SDUFH TX¶HOOH HVW ILOWUpH DX WUDYHUV OHXUV SURSUHV FUR\DQFHV 3HX LPSRUWH 'qV TXH QRXV OHV
considérons comme des adultes intelligents et avertis, qui nous expliquent le monde comme
LOHVWDORUVQRXVHQWDQWTX¶HQIDQWVQRXVDFFHSWRQVVDQVFRQGLWLRQFHTX¶LOVQRXVGLVHQW
Lorsque ces croyances deviennent omniprésentes ± ORUVTX¶HOOHV VXEPHUJHQW j FH SRLQW
notre existence, TX¶HOOHV GHYLHQQHQW LQYLVLEOHV FRPPH O¶DLU TXH QRXV UHVSLURQV ± nous ne
sommes plus en mesure de les percevoir afin de les remettre en question. Parfois, il y a une
IDLOOHGDQVOHV\VWqPH,OSHXWV¶DJLUG¶XQHH[SpULHQFHG¶XQHFRQQDLVVDQFHG¶XQpYpQHPHQW
inattendu qui, soudainement, VRXWLUHFHFRPSRUWHPHQWGHO¶DUULqUH-plan pour le rendre visible.
3DUIRLV OH VHXO IDLW GH UHPHWWUH HQ TXHVWLRQ OHV FUR\DQFHV GH TXHOTX¶XQ SHXW DYRLU XQ HIIHW
étourdissant et dramatique.
&¶HVWFHTXLVHSURGXLVLWFKH]OHMHXQHKRPPHGHO¶DQHFGRWHVXLYDQWH qui a vécu toute sa
YLH HQ VH FRQIRUPDQW j O¶LPDJH GX © bon gars ». Ce jeune homme était un patient du Dr.
William Perkins, Ph. D., ancien directeur du Stuttering Center de la University of Southern
California, pour qui ce jeune homme fut la seule personnHTX¶LOFRQQXWTXLHVWDUULYpDYHFXQ
bégaiement très sévère et, soudainement, connut un rétablissement spontané. Perkins se
rappelle :

Un jeune et talentueux architecte, imposant, qui vivait toujours chez sa mère. Il
Q¶pWDLWMDPDLVVRUWLDYHFXQHILOOH,OpWDLWXQJpDQWJHQWLOJUDFLHX[SDUODQWG¶XQHYRL[
douce, que les femmes trouvaient attirant, mais trop timide pour explorer leur intérêt.
Nos sessions avaient lieu les lundis et jeudis soirs. On parlait souvent des
restrictions que le bégaiement semblait lui imposer. Pendant plusieurs semaines, je fus
FRQVWHUQp GH FRQVWDWHU TX¶LO VH FDFKDLW GHUULqUH OH EpJDLHPHQW ,O PH UHPHUFLDLW j
SURIXVLRQFKDTXHIRLVTX¶LOTXLWWDLWOHEXUHDX
Environ six mois plus tard, suite à ce que je considérais comm e une session normale
j SDUOHU DX U\WKPH G¶XQ PRW SDU PLQXWH MH PH VRXYLHQV GH VRQ GpSDUW HW GX FRQWUDVWH
pQRUPHHQWUHVRQDSSDUHQFHYUDLPHQWWUqVSRVpHORUVTX¶LOpWDLWVLOHQFLHX[HWO¶LPSUHVVLRQ
FKDRWLTXHTX¶LOGRQQDLWORUVTX¶LOOXWWDLWSRXUSDUOHU
-HQ¶étais pas du tout préparé pour ce qui devait se produire par la suite. Ce fut une
H[SpULHQFH YUDLPHQW XQLTXH &¶HVW j SHLQH VL MH O¶DL UHFRQQX ORUV GH QRWUH UHQFRQWUH
VXLYDQWH ,O DYDLW O¶DLU GH TXHOTX¶XQ TXL YHQDLW G¶rWUH IUDSSp SDU XQ FDPLRQ ,O pWDLW
décoiffé, pas rasé, angoissé, avec des poches sous les yeux, et des vêtements froissés
FRPPHV¶LO\DYDLWGRUPLFHTX¶LODYDLWG¶DLOOHXUVIDLW
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6XUSUHQDQWH DXVVL pWDLW VRQ DJLWDWLRQ '¶KDELWXGH VDXI ORUVTX¶LO SDUODLW LO pWDLW
toujours calme. Pas cette fois-ci. Il était dans un état de très grande anxiété. Son
agitation et son apparence étaient pour le moins troublantes. Encore plus frappante était
son élocution : il était totalement fluide.
,O DOOD VH FRXFKHU FRPPH G¶KDELWXGH DSUqV QRWUH VHVVLRQ GX MHXGL , l ne démontra
aucun signe avant-coureur de ce qui allait se produire. Il appela à son bureau vendredi
PDWLQPR\HQTX¶LODYDLWPLVDXSRLQWDILQG¶pYDOXHUODVpYpULWpGHVRQEpJDLHPHQW¬VRQ
JUDQGpWRQQHPHQWSDVGHEpJDLHPHQW,ODYDLWO¶LPSUHVVLRQTXHOHFLHOYHQDLWGHV¶RXYULU
HQOXLDFFRUGDQWVRQVRXKDLWOHSOXVGpVLUpGHSXLVVLORQJWHPSV6DFKDQWTXHFHODQ¶DOODLW
pas durer, il resta à la maison cette journée-là, appelant tous les amis auxquels il
pensait. Il désirait profiter de cette fluidité pendanWTX¶HOOHpWDLWOj
¬VRQUpYHLOVDPHGLLOV¶DWWHQGDLWjEpJD\HUGHQRXYHDXKH\ELHQQRQ7RXMRXUV
IOXLGHLOGpFLGDGHWHQWHUOHGLDEOHSRXUYRLUV¶LODOODLWEpJD\HU,OQHOHSRXYDLWSDV¬
O¶KHXUH GX FRXFKHU O¶DSSUpKHQVLRQ UHILW VXUIDFH,O V¶DWW endait à ce que ce curieux état
prenne fin. Que se passerait-il si cela devait persister ? Il ne savait trop comment se
comporter dans un territoire aussi inconnu.
3XLV VDPHGL ILW SODFH j GLPDQFKH,O VH UHWURXYDLW WRWDOHPHQW DSHXUp j O¶LGpH GH QH
pas bégD\HU 'LPDQFKH HQ VRLUpH LO VH VHQWDLW FRPPH V¶LO VH UHWURXYDLW © tout nu sur
Times Square. ª3HQGDQWXQPRLVLOGHPHXUDGDQVXQpWDWG¶DQ[LpWpFDXVpSDUO¶DEVHQFH
GH EpJDLHPHQW 0RQ VHXO LQGLFH j FH TXL DOODLW V¶HQVXLYUH pWDLW OD GLPLQXWLRQ GH VD
gratitude envers mes observations.
$YHFODGLPLQXWLRQGHO¶DQ[LpWpRQYLWDSSDUDvWUHXQHLQYHUVLRQGHVDSHUVRQQDOLWp
Fini Monsieur le Gars Gentil; disparu avec le bégaiement. Au lieu de la gratitude, le seul
fait que je semblais me préparer à faire une observation faisait place à des réactions
négatives. Il prit un appartement, acheta une Thunderbird décapotable et se prépara à
conquérir la population féminine de Los Angeles. Environ deux ans après ce nouveau
régime, une de ses conquêtes le conquit. (Tiré de Tongue Wars par William H. Perkins,
édité par Athens Press, Inc. Reproduit avec permission.)
Dans ce cas-ci, cette transformation frappante semble découler de la réalisation,
SUREDEOHPHQWJUDGXHOOHSHQGDQWODWKpUDSLHTXHOHMHXQHKRPPHQ¶DYDLWSOXVj gouverner sa vie
selon les attentes des autres. Fini sa croyance du bon gars pour qui le laisser-aller, la colère et
une personnalité dynamique avaient été si longtemps enchaînées. À un moment donné, cette
prise de conscience atteigna une « masse critique », entraînant un retournement perceptible. Il
Q¶DYDLWSOXVjV¶HPSrFKHUG¶rWUHFHTX¶LOpWDLWYUDLPHQWHWGHUHVVHQWLUFHTX¶LOUHVVHQWDLW
$YHFOHWHPSVV¶LQVWDOODXQHQRXYHOOHPLVHHQIRUPHTXLOXLODLVVDEHDXFRXSSOXVGHODWLWXGH
G¶DJLUHQKDUPRQLHDYec son soi authentique.
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C O N F I G URA TI O N # 3 : PE RC E PTI O NS
Le troisième ensemble de mises en forme par défaut qui contrôlent notre bégaiement se
FRPSRVH GH QRV SHUFHSWLRQV 3DUOH] j FLQT SHUVRQQHV D\DQW pWp WpPRLQV G¶XQ DFFLGHQW HW YRXV
obtiendrez cinq versions différentes. Nos perceptions sont déterminées par nos attentes, nos
préjudices, nos prédispositions et comment nous nous sentons quand on se lève le matin.
Souvent, nous avons tendance à confondre perceptions et croyances. Prenons un moment
afin de bien les distinguer.
Les croyances sont nos impressions bien arrêtées sur la façon dont les choses sont ou seront.
Par exemple :

Les femmes sont des conductrices malhabiles.
Je bégaie chaque fois que je dis mon nom.
George est une bonne personne.
SatXUQHVWXQHFRPSDJQLHG¶DXWRPRELOHTXLVHVRXFLHGHVJHQV
Les croyances peuvent persister malgré des preuves contraires. Par exemple, en tant que
SURSULpWDLUH G¶XQH 6DWXUQ,45 il peut vous arriver de vivre une mauvaise expérience de service
chez le concessionnaire. Le mécanicien a peut-rWUHRXEOLpGHFKDQJHUO¶KXLOHRXRQYRXVFKDUJH
SRXU GX WUDYDLO TXL Q¶D SDV pWp FRPSOpWp 3RXUWDQW YRXV rWHV WRXMRXUV FRQYDLQFX TXH OD
compagnie se soucie de ses clients et que votre expérience déplaisante avec le service Q¶HVW
TX¶XQHH[FHSWLRQ
3DUFRQWUHXQHSHUFHSWLRQHVWXQHFKRVHTXLVHSURGXLWjO¶LQVWDQWPrPHHQWHPSVUpHO

Le vendeur rit de moi.
Il est évident que cette personne a FRQILDQFHjODPDQLqUHGRQWHOOHV¶H[SULPH
Elle est vraiment belle.
Lorsque je bloque, la personne avec qui je discute est embarrassée.
De toute évidence, il y a un lien étroit entre croyances et perceptions, car ce que vous croyez
prépare le terrain à la façon dont vous percevez les choses, et cette perception influence vos
réactions. Voici quelques exemples :
x

45

Une fille anorexique regarde sa mince silhouette dans le miroir. Pour elle, elle est normale.
Cette perception est encrée en elle par défaut. Ajouter un kilogramme ou deux déclenchera la
crainte de devenir grosse et donnera lieu à une ronde de visites à la salle de bain afin de se
délester des kilos indésirables.

1RWHGXWUDGXFWHXUHWM¶HQVXLVXQ.
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x

Une femme est hypersensible à la critique et croit que, pour être aimée, elle doit toujours être
SDUIDLWH /¶DWWHQWLRQ TX¶HOOH SRUWH j VHV QRPEUHXVHV © imperfections » est sa prédisposition
par défaut.

x

8Q KRPPH D XQH YRL[ GRXFH WHOOHPHQW GRXFH TX¶HOOH HVW j SHLQH SHUFHSWLEOH 3RXUWDQW LO
croit que son volume est normal. Toute hausse de sa voix serait perçue comme trop fort et
offensif. Sa voix douce est sa mise en forme par défaut.

Peu importe les directions que prennent nos perceptions ± que ce soit vers les forces des
autres ou nos propres faiblesses ± elles deviendront nos mises en forme par défaut.

C O N F I G URA TI O N # 4 : I N T E N T I O NS
Les intentions occupent un rôle important dans la création des blocages de la parole. Afin de
mieux comprendre, supposons une situation non liée à la parole dans laquelle la personne se
trouve à bloquer.

George possède, depuis quinze ans, un cheval du nom de Dancer. George adore son
cKHYDO(QIDLW*HRUJHO¶DpOHYpGHSXLVTX¶LOpWDLWXQSRQH\8QMRXULOLQVWDOOHVDVHOOHHW
OHPRQWHGDQVODFDPSDJQH$ORUVTX¶LOWUDYHUVH XQHQGURLW URFDLOOHX[RLOHVWGLIILFLOH
pour le cheval de garder bon pied, il est soudaine ment surpris par un serpent à sonnette.
Dancer est déboulonné, fait un sursaut et, au grand désespoir de George, se brise une
patte.
,OV¶DJLWG¶XQHFDVVXUHDVVH] VpULHXVHTXLQHSHXWrWUHUpSDUpH VXUSODFH/HFKHYDO
VRXIIUH¬UHJUHWLOQ¶\DDXFXQGRXWHVXUODPDQLqUHOD plus humaine de mettre fin aux
souffrances du cheval.
'DQVOHVDFGHODVHOOHGH*HRUJHVHWURXYHXQIXVLOTX¶LOHPSRUWHDYHFOXLDILQGHVH
protéger des serpents et autres animaux sauvages. Le cheval est étendu sur le sol, en
WUDLQ G¶DJRQLVHU *HRUJH VH tient face à lui, fusil à la main, et le pointe entre les deux
yeux de 'DQFHU$ORUVTXH*HRUJHFRPPHQFHjWLUHUVXUODJkFKHWWHVRQGRLJWV¶DUUrWH,O
Q¶\DUULYHSDV,OHVWLQFDSDEOHGHWXHUXQGHVHVPHLOOHXUVDPLV

À ce moment précis, les intentions de George sont déchirées. Il pointe son fusil vers
OD WrWH GH 'DQFHU %LHQ TX¶LO VDLW GHYRLU WLUHU VXU OD JkFKHWWH VRQ GRLJW V¶DUUrWH FDU LO
UpDOLVHTX¶HQIDLVDQWFHODLOPHWWUDILQ pour toujours, à une très belle relation de 15 ans.
Pendant quelques seFRQGHV OHV FKRL[ TXL V¶RIIUHQW j OXL : tirer ou ne pas tirer sur la
gâchette, sont en équilibre.
George est bloqué.
Comme vous pouvez le voir, un blocage implique deux forces de poids égaux, tirant dans
des directions opposées. George ne peut bouger daQVO¶XQHRXO¶DXWUHGLUHFWLRQ
&RPPHQW V¶HQ VRUWLU " ,O H[LVWH GHX[ RSWLRQV O¶XQH RX O¶DXWUH GHYUDLW OXL SHUPHWWUH GH VH
VRUWLUGHO¶LPSDVVH
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x

&KRLVLUGHQHSDVWLUHUVXUOHFKHYDOV¶pSDUJQDQWDLQVLODSHLQHGHPHWWUHXQWHUPHjFHWWH
relation. Bien sûrLOGHYUDDORUVDIIURQWHUG¶DXWUHVSUREOqPHV

x

*HRUJHSHXWDXVVLFKRLVLUG¶DIIURQWHUOHVpPRWLRQVVLSpQLEOHVVRLHQW-elles, et, une fois ce
choix assumé de façon consciente et délibérée, tirer sur la gâchette et mettre un terme aux
souffrances du cheval.

7RXWEORFDJHGHODSDUROHRXG¶XQHDXWUHQDWXUHSHXWVHGpILQLUFRPPHVXLW : deux forces de
poids égaux poussant dans des directions opposées. Rien de bien mystérieux.
Donnons-lui un peu de mystère en y ajoutant une difficulté. Supposons que George ignore
TX¶LOHQWUHWLHQWGHIRUWHVpPRWLRQVHQYHUVOHFKHYDO/HVVHQWLPHQWVH[LVWHQWELHQVUPDLVQRXV
ne savons trop pour quelle raison, il les a poussés au loin, si loin que ces émotions ne sont pas
accessibles. Encore une fois, George soulève le fusil et pointe la tête du cheval. Il va pour tirer
sur la gâchette.
Son doigt ne bouge pas. Il essaie de nouveau.
Il semble être incapable de poursuivre.
Comment expliquer cela ? Existe-t-il une anomalie dans son cerveau pouvant causer cela.
3RVVLEOHSXLVTX¶RQ QHSHXWH[SOLTXHUORJLTXHPHQWO¶DUUrWGDQVOHPRXYHPHQWGHVRQGRLJW
La véritable raison, bien sûr, est que George ne veut pas tirer sur la gâchette à ce moment-là.
,OQ¶HVWSDVSUrWjDIIURQWHUODGRXOHXUTXLV¶HQVXLYUD0DLVLOLJQRUHFHODHWF¶HVW pour cela que
son doigt semble mystérieusement bloqué.
La même situation peut se produire avec la parole. Vous voulez parler tout en ayant des
sentiments qui menacent de vous pousser au-delà du seuil de ce que vous êtes disposé à tolérer.
Alors, vous vous retenez, et pour une certaine période, les forces sont équilibrées. Si cela devient
votre modus operandi GDQV GHV VLWXDWLRQV VWUHVVDQWHV G¶pORFXWLRQ DORUV FHWWH PpWKRGH
G¶H[SUHVVLRQ GH VRL V¶LQVWDOOHUD SDU GpIDXW YRXV UHWURXYDQW DLQVL FKDTXH IRLV JOLVVDnt vers le
bégaiement, accompagné des actions physiques propres au blocage et qui semblent inexplicables.

C O N F I G URA TI O N # 5 : R É A C TI O NS PH YSI O L O G I Q U ES
9RWUHFRUSVDpWpJpQpWLTXHPHQWSURJUDPPpDILQG¶LQLWLHUXQHUpDFWLRQGLWHGHFRPEDWWUHRX
fuir lorsque votre survie physique est menacée. Cette programmation est imprégnée dans votre
« ancien » FHUYHDX GpYHORSSpH LO \ D GHV PLOOLRQV G¶DQQpHV &RQoXH DILQ GH YRXV IRXUQLU OHV
forces supplémentaires nécessaires dans toute situation menaçante à votre sécurité physique,
FHWWH UpDFWLRQ GH FRPEDWWUH RX IXLU VH GpFOHQFKH SDU WRXWHV VRUWHV GH FKRVHV WHOOHV TX¶XQ
JURQGHPHQW LQTXLpWDQW GDQV OHV KDXWHV KHUEHV VLJQH TX¶XQ SUpGDWHXU HVW WDSL WUqV SUqV SUrW j
bondir.
Le changement éclair qui se produit dans votre corps vous fournit des forces additionnelles
SRXUDIIURQWHUODErWHRXYRXVSHUPHWWUHGHIXLU/¶DGUpQDOLQHDpWpSRPSpHGDQVYRVYDLVVHDX[
sanguins. Votre pression sanguine a augmenté, et le sang a quitté votre estomac pour aller vers
vos membres afin de vous donner les forces requises pour affronter ou fuir. Mais lorsque vous
YRXVWHQH]DXGpEXWGHODOLJQHG¶DXWREXVWHQWDQWGHSURQRQFHUOHPRW"correspondance," fuir ou
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FRPEDWWUH QH VRQW SOXV GHV UpDFWLRQV DSSURSULpHV 9RWUH LQWpJULWp SK\VLTXH Q¶HVW DXFXnement
PHQDFpH $SUqV WRXW YRXV QH YRXOH] TX¶XQH FRUUHVSRQGDQFH 3RXUWDQW WRXW YRWUH FRUSV YRXV
prépare à une lutte du genre la survie ou la mort.
Hey bien, surprise ! Votre survie est en jeu.
Ce qui est menacé, ce sont votre image et votre estime de soi. («Je suis tellement humiliée,
je vais en mourir. »)
0DLVTX¶HVW-FHTXLH[SOLTXHGHWHOOHVUpDFWLRQVSK\VLTXHVH[WUrPHV"&¶HVWVLPSOHPHQWTXH
QRWUHSURJUDPPDWLRQJpQpWLTXH QHV¶HVWSDVDGDSWpHDX[SURJUqVGHODFLYLOLVDWLRQ(OOH QHSHXW
donc faire lDGLIIpUHQFHHQWUHVXUYLYUHjO¶DWWDTXHG¶XQWLJUHIRUWELHQGHQWHOpYHUVXVO¶LPSDWLHQFH
GHVDXWUHVTXLDWWHQGHQWHQOLJQHSDUFHTXHYRXVQ¶DUULYH]SDVjGLUHOHPRW© correspondance . »
'DQVOHVGHX[FDVYRXVDYH]O¶LPSUHVVLRQG¶HQPRXULU ; alors, votre corps réagit en conséquence.
&HWWHUpDFWLRQGHFRPEDWWUHRXIXLUFRQWULEXHjUpSRQGUHjODTXHVWLRQGHVDYRLUV¶LOH[LVWHXQ
DSSRUWJpQpWLTXHDXEpJDLHPHQW&HUWDLQHVSHUVRQQHVFURLHQWTX¶LO\DXQHQGURLWGXFHUYHDXTXL
cause le bégaiement. Il nous suffirait de trouver le moyen de corriger cela pour ne plus bégayer.
-¶DL GH OD GLIILFXOWp DYHF FHOD 6L OH EORFDJH GH OD SDUROH TXL HVW SUpVHQW DX F°XU GX
EpJDLHPHQW FKURQLTXH H[LVWH FRPPH pOpPHQW XQLWDLUH MH VXSSRVH TX¶RQ SRXUUD pYHQWXHOOHPHQW
trouver la paUWLH GX FHUYHDX R LO VH WURXYH 0DLV MH VXLV G¶RSLQLRQ TXH F¶HVW FKHUFKHU GH OD
SRXVVLqUH OXQDLUH  VDFKDQW TXH O¶(IIHW +DZWKRUQH SHXW H[SOLTXHU PrPH OH SOXV EL]DUUH
comportement de bégaiement. Quelle partie du bégaiement est génétique ? Est-ce ma crainte de
me laisser aller ? Je ne le pense pas. Est-ce ma stratégie de vaincre le blocage ou de forcer la
parole ? Cela me semble également douteux.
Alors, comment peut-on expliquer les anomalies qui surgissent du cerveau des personnes qui
EpJDLHQW ORUVTX¶HOOHV SDVVHQW XQ VFDQQHU " ,O PH VHPEOH QRUPDO TX¶HQ SUpVHQFH GH O¶DSSDULWLRQ
VXEOLPLQDOHG¶pPRWLRQVHWG¶DXWUHVFKDQJHPHQWVDVVRFLpVjXQHUpDFWLRQVWUHVVDQWHDXVVLVRXGDLQH
que sévère, ces changements se reflètent dans diverses parties du cerveau.
Mais je crois que la génétique joue un rôle. Laissez-moi mentionner un aspect où je suis
SHUVXDGpTX¶HOOH\HVWSUpVHQWH
Dans la parution du Letting G O G¶DYULOGX1DWLRQDO6WXWWHULQJ3URMHFW GHYHQXSOXVWDUG
la SNA), il y avait un article de Mary Elizabeth Oyler, Ph.D., intitulé « Sensitivity and
Vulnerability : Are They a Blessing? ª/¶DUWLFOHpWDLWEDVpVXUODWKqVHGX'U2\OHUTXLDQDO\VDLW
les relations entre la sensibilité, la vulnérabilité et le bégaiement. Pour citer le Dr. Oyler :

Mes recherches FRPSDUqUHQWHQIDQWVG¶kJHVFRODLUHTXLEpJD\DLHQWj
TXL QH EpJD\DLHQW SDV JURXSpV VHORQ OHV VH[HV HW O¶kJH/H JURXSH GHV HQIDQWV
qui bégayaient révélait de plus grandes VHQVLELOLWp HW YXOQpUDELOLWp TXH O¶DXWUH
groupe. De plus, il existait une relation étroite entre la sensibilité et la
vulnérabilité. Ceux qui étaient plus vulnérables étaient plus sensibles et
UpDJLVVDLHQWGDYDQWDJHjWRXWHVVRUWHVGHVWLPXOLVSpFLDOHPHQWORUVTX¶LOVpWDLHQW
ERPEDUGpV GH VWLPXOL QpJDWLIV FH TXL VXSSRVH O¶H[LVWHQFH G¶XQH IUDJLOLWp
QHXURJpQLTXHHWGpYHORSSHPHQWDOH«
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À cause de cette hypersensibilité tempéramentale des individus qui
bégaient, ils ont besoin de moins de stimuli pour réagir à une situation. Ils ont
tendance à être trop sensibles aux réactions négatives des autres personnes, et
donc plus sujets au stress, à la pression du temps et au bruit. Cette
hypersensibilité peut aussi les amener à réagir plus fortement à leur propre
EpJDLHPHQW&¶HVWFHTXHM¶DYDLVLGHQWLILpGDQVPRQFDVSHUVRQQHO
Cela fait du seQV SRXU PRL &¶HVW DXVVL FRPSDWLEOH DYHF PHV REVHUYDWLRQV VXU O¶(IIHW
+DZWKRUQH HW VRQ LQIOXHQFH VXU OH EpJDLHPHQW 6L OH EORFDJH GH OD SDUROH UpVLGH DX F°XU GX
problème, et si un des éléments-FOpV GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW VRQW OHV UpDFWLRQV
physiologiqXHVGHO¶LQGLYLGXDORUVLOHVWORJLTXHTXHFHWWHVHQVLELOLWpSOXVpOHYpHQRXVSUpGLVSRVH
à créer un environnement stressant dans lequel notre lutte pour parler sera plus susceptible de
faire son apparition.

C O N F I G URA TI O N # 6 : L ES A C TI O NS PH YSI Q U ES
Plus W{W GDQV FH WH[WH M¶DL SURSRVp TXH O¶(IIHW +DZWKRUQH QH IDLW SDV TX¶H[SOLTXHU O¶pWDW
G¶HVSULWTXLVRXWLHQW OH EpJDLHPHQWFKURQLTXH LO SHXWDXVVLGpFULUH ODFUpDWLRQGX EORFDJHGH OD
SDUROH,OHVWWHPSVPDLQWHQDQWGHP¶H[SOLTXHUGDYDQWDJH
Selon mes observations, le bégaiement (le genre de bégaiement pour lequel les personnes se
referment et ne peuvent parler) se compose de deux éléments  OH EORFDJH G¶pORFXWLRQ HW OD
VWUDWpJLHSRXUIRUFHUjV¶HQVRUWLURXSRXUO¶pYLWHU
Le EORFDJH G¶pORFXWLRQ se caractpULVH SDU XQ UHVVHUUHPHQW G¶XQH RX SOXVLHXUV SDUWLHV GHV
PpFDQLVPHV QpFHVVDLUHVj ODSDUROH ODQJXH OqYUHVFRUGHVYRFDOHVSRLWULQH G¶XQH PDQLqUHTXL
rend la personne incapable de continuer à parler. Le blocage de la parole se distingue du
balbutiement HWGHODGLVIOXLGLWpGpYHORSSHPHQWDOHSDUXQVHQWLPHQWG¶LPSXLVVDQFH
Le blocage est créé par les émotions, les perceptions, les croyances, les intentions, les
UpDFWLRQV SK\VLRORJLTXHV HW OHV DFWLRQV SK\VLTXHV DFFRPSDJQDQW O¶HIIRUW GH SDUOHU WLVVpV
ensemEOHSDUO¶HIIHW+DZWKRUQHDILQGHIRUPHUXQHUpDFWLRQVWDQGDUGLVpH$XFXQGHFHVpOpPHQWV
ne crée, à lui seul, le bégaiement; le blocage se forme plutôt par la façon dont ces éléments
interagissent et se renforcent les uns les autres.
Les divers types de EpJDLHPHQWVRQWGHVVWUDWpJLHVDGRSWpHVSDUO¶LQGLYLGXDILQGHSDVVHUDX
WUDYHUVRXG¶pYLWHUXQEORFDJH'HWHOOHVVWUDWpJLHVQHVRQWSDVQpFHVVDLUHVGDQVXQHVLWXDWLRQGH
EDOEXWLHPHQWFDUO¶LQGLYLGXQ¶DSDVO¶LPSUHVVLRQGHEORTXHUHWSRXUUDLWELHQQHSDVêtre conscient
de sa/ses disfluidité(s). Il est important de bien distinguer entre balbutiement et blocage.
Plusieurs orthophonistes ignorant ce qui se produit chez leur patient peuvent considérer ces deux
JHQUHVGHGLVIOXLGLWpVFRPPHXQVHXODORUVTX¶HQUéalité ils sont bien différents.
Dans le "schéma" du bégaiement de la page 74, vous serez à même de mieux constater les
différences entre les divers types de disfluidités ainsi que les stratégies particulières développées
par les individus afin de composer avec leurs blocages de bégaiement.

72 L ¶effet H awthorne et le bégaiement.

/¶())(7+$:7+251((1$&7,21
-¶DLPHUDLV PDLQWHQDQW LOOXVWUHU OHV GLYHUVHV PDQLqUHV GRQW O¶HIIHW +DZWKRUQH VH PDQLIHVWH
ORUVG¶XQHVLWXDWLRQFHUWDLQHPHQWIDPLOLqUHSRXUWRXWHSHUVRQQHTXLEpJDLH6XSSRVRQVXQHMHXQH
femme se dirigeant vers le marché de viandes pour y acheter du saumon.
Sally est gestionnaire dans la vingtaine avancée, en marketing pour une compagnie highWHFK 7RXMRXUV ELHQ PLVH FRLIIpH LPSHFFDEOHPHQW HOOH DFFRUGH EHDXFRXS G¶LPSRUWDQFH j
présenter une image professionnelle. Sally bégaie; elle a pas mal de difficulté avec les mots
commençant par « s ». Étant très préoccupée par son image, elle évite les comportements de lutte
YLVLEOHV/RUVTX¶HOOHVDLWTX¶HOOHYDEORTXHUHOOHSUpWHQG VLPSOHPHQWTX¶HOOH tente de se rappeler
FHGRQWHOOHYHXWSDUOHUMXVTX¶jrWUHsûre de pouvoir prononcer le mot.
'qVO¶LQVWDQWR6DOO\PHWVVRQLPSHUPpDEOHHWTXLWWHODPDLVRQHOOHQHFHVVHGHSHQVHUVL
elle pourra ou non prononcer le mot « saumon ». Contrairement au joueur de golf professionnel
qui prend le temps de visualiser un bon coup avant de frapper la balle, Sally est emprisonnée
dans un tourbillon contraire : elle visualise la façon dont elle ne veut pas parler. À coup sûr, dès
TX¶HOOHHQWUHGDQVOHPDUFKpVRQLQTXLpWXGHLQLWLDOHV¶HVWWUDQVIRUPpHHQXQHJUDQGHSHXU
Se concentrer sur sa peur serait bien plus logique si elle marchait seule dans un quartier du
centre-ville après minuit. Informée sur les derniers actes criminels commis la nuit, il serait
normal qu¶HOOHVRLWFRQVFLHQWHGHVGDQJHUVSRWHQWLHOVGH PDQLqUHjrWUHILQSUrWHjFRXULUjWRXW
moment.
+pODV YLVXDOLVHU FH TX¶HOOH FUDLQW HVW MXVWHPHQW OD PDXYDLVH VWUDWpJLH j DGRSWHU VL RQ YHXW
surmonter une peur quelconque. Sally ne réalise pas que tout ce TX¶HOOH YLVLRQQHGDQV ODSDUWLH
consciente de son cerveau est traité par son subconscient DILQMXVWHPHQWGHO¶H[pFXWHU 3RXUXQH
discussion plus détaillée sur la nature des peurs de performer et, plus spécifiquement, sur
comment nos pensées programment nos émotions et nos comportements, je vous réfère au livre
(un classique) Psycho-Cybernetics de Maxwell MaltzDLQVLTX¶jODGLYHUVLWpGHSXEOLFDWLRQVVXU
la programmation neurolinguistique).
Pour contrecarrer la peur, elle doit plutôt nourrir son esprit G¶LPDJHV HW G¶H[SpULHQFHV
positives. Mais pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi est-ce si difficile de ne pas se concentrer
VXUODSHXUG¶DYRLUjGHPDQGHUGXVDXPRQ"
&¶HVWjFDXVHGHVDSURJUDPPDWLRQJpQpWLTXH
Chaque fois que nous sommes confrontés à une menace, la nature nous a programmés à être
FUDLQWLIV HW YXOQpUDEOHV ,O HQ HVW DLQVL DILQ TXH QRXV VR\RQV HQ pWDW G¶DOHUWH HW SRXU TXH QRXV
SXLVVLRQV FRPSRVHU DYHF FHWWH PHQDFH 9RXV QH PH FUR\H] SDV " (VVD\H] GRQF G¶LJQRUHU OH
mille-pattes qui marchH VXU OH SODQFKHU GDQV YRWUH GLUHFWLRQ 2Q SHXW DYRLU SHXU GH O¶pORLJQHU
PDLV FH VHUDLW HQFRUH SLUH GH O¶LJQRUHU HW GH FRQFHQWUHU QRWUH DWWHQWLRQ DLOOHXUV 'DQV OH FDV GH
6DOO\HOOHQHSHXWTX¶rWUHREVpGpHSDUODSHXUGHEORTXHU/¶LJQRUHUOXLIHUDLWGLUe « 6LMHQ¶\IDLV
SDVDWWHQWLRQTXHOTXHFKRVHYDP¶DUULYHU ª(WF¶HVWMXVWHPHQWFHTX¶HOOHQHYHXWSDV
Ici, nous sommes en présence de deux croyances : (1) elle va bloquer, et (2) elle doit se
concentrer sur la menace.
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Lorsque Sally entre dans le marché, son corps commence à initier la réaction de combattreou-fuir pour se préparer à la crise. Des signes avant-coureurs apparaissent ± une augmentation
sensible de son pouls, un léger resserrement de sa gorge ou de sa cage thoracique, une respiration
halHWDQWH 0DLV 6DOO\ Q¶D SDV FRQVFLHQFH GH FHV UpDFWLRQV 7RXW FH TX¶HOOH VDLW F¶HVW TX¶HOOH
ressent un senti ment GLIIXVTX¶HOOHEORTXHUD
En attendant en ligne, elle commence à croire TX¶HOOH VH ULGLFXOLVHUD ORUVTX¶HOOH QH SRXUUD
prononcer le mot « saumon. » Cette croyance commence alors à influencer ses perceptions. Le
froncement au front du commis derrière le comptoir démontre que ce dernier connaît une de ces
PDXYDLVHV MRXUQpHV TX¶LO HVW SUHVVp HW TX¶LO QH WROqUHUD SHUVRQQH TXL OXL IHUD SHUGUH GX WHPSs.
Les deux filles parlant derrière Sally lui semblent superficielles et pourraient bien la juger.
/RUVTX¶HOOHV V¶DSHUFHYURQW TXH 6DOO\ QH SHXW SDUOHU HOOHV VH PHWWURQW j ULUH RX j VH PRTXHU
&KHUFKDQW GpVHVSpUpPHQW XQ YLVDJH DPLFDO DXWRXU G¶HOOH 6DOO\ GpFRXYUH TX¶HOOH Q¶D SHUVRQQH
vers qui se tourner.
1RWH]FRPPHQWV¶DFWLYHQWOHVGLYHUVpOpPHQWVGHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQWHWODIDoRQGRQW
O¶(IIHW +DZWKRUQH OHV WLVVH HQVHPEOH SRXU GRQQHU YLH j XQH VLWXDWLRQ SURSLFH DX[ EORFDJHV
G¶pORFXWLRQ  (OOH croit qX¶HOOH YD EpJD\HU HW TX¶HOOH VH ULGLFXOLVHUD Elle nourrit également
plusieurs autres croyances qui ont un rôle contributif ± croyances relatives à comment elle
GHYUDLWDJLUjODIDoRQGRQWHOOHSRXUUDLWV¶H[SULPHUVXUFHTXHOHVDXWUHVYHXOHQWHWV¶DWWHndent
G¶HOOHHWFHWF(OOHperçoit un entourage peuplé de personnes qui ne lui sont ni sympathiques ni
compréhensives.
Son système physiologique encourage une situation extrême de réaction combattre-ou-fuir.
Ses émotions sont ancrées dans la peur et la WHUUHXU 3XLV DUULYH VRQ WRXU GH FRPPDQGHU F¶HVW
alors que ses intentions divisées entrent en jeu.
« Madame ? Puis-je vous aider ? »
« 2XL-H«-H«-¶DLPHUDLVDYRLUGHX[N« »
Hey oui ! Elle bloque sur le mot « kilos. »
« 8P« »
Sally fermH VHV \HX[ WRXW HQ SHQVDQW 6RQ FRUSV HQYRLH XQH WRQQH G¶DGUpQDOLQH GDQV VD
circulation sanguine. Sa pression monte. Sa respiration devient haletante. Le sang quitte son
estomac pour se diriger vers ses membres afin de lui fournir des forces supplémentaires. Son
FRUSVODSUpSDUHjVHEDWWUHSRXUVDXYHUVDYLH«WRXWFHODSDUFHTX¶HOOHYHXWVLPSOHPHQWGLUHOH
mot « kilos. »
Les quelques secondes pendant lesquelles elle ne peut parler lui semblent une éternité. Puis
ses émotions se calment un peu et, soudainement, le mot « kilos » sort de ses lèvres.
« 'H« »
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L ES D I V E RSES F O R M ES D E B É G A I E M E N T
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Elle a placé sa langue pour dire « saumon ª PDLV LO Q¶\ D SDV G¶DLU TXL VRUW GH VHV
poumons. Sally est déchirée entre deux forces opposées ± OHVS{OHVG¶XQH intention divisée.
Elle veut dire « saumon » - HQIDLWODVLWXDWLRQO¶H[LJH'HVFOLHQWVDWWHQGHQWHWOHFRPPLV
derrière le comptoir souhaite bâcler cette vente.
Mais, pour Sally, se laisser aller à parler signifie qui-sait-ce-qui va sortir de sa bouche.
Sally vous dira pOXVWDUGTX¶HOOHFUDLJQDLWGHEpJD\HU0DLVSHXW-être y a t-il plus que cela.
Peut-être est-ce parce que son corps est conditionné par une réaction extrême de combattreou-fuir. Ses émotions sont au comble; malgré cela, Sally tente de se contrôler. Quiconque
la regarde verra une jeune femme en apparence calme, perdue dans ses pensées.
0DLV HQ GHGDQV G¶HOOH-PrPH F¶HVW XQH WRXWH DXWUH KLVWRLUH 8QH SDQLTXH V¶LQVWDOOH
SDQLTXHTX¶HOOHFKDVVHGHVDFRQVFLHQFH6H ODLVVHUDOOHUjGLUH OH PRW© saumon » signifie
que ces émotions se manifesteront. Que va t-il se passer ? Peur ? Colère ? Tristesse ?
Vulnérabilité ? Va t-elle perdre le contrôle ? Le mot va t-il soudainement sortir ? Paraîtra-tHOOH WURS DJUHVVLYH " 3RXU 6DOO\ LO V¶DJLW G¶LQFRQQXV TXL OD UHWLHQQHQW SULVRQQLqUH G¶XQ
conflit parler/ne pas parler. Une chose est sûre  LO Q¶HVW SDV VpFXULWDLUH GH GLUH OH PRW
« saumon ».
« 'HV««««« »
Le mot « saumon ªQHSRXYDQWrWUHSURQRQFp6DOO\FRXSHOHGpELWG¶DLUHWUHYLHQWjVRQ
apparence pensive. Son silence est bizarre. Elle vient de couper toute communication avec
VRQ HQWRXUDJH 8Q pWDW GH SDQLTXH O¶D PDLQWHQDQW HQWLqUHPHQW VXEPHUJpH /H VLOHQFH HVW
assourdissant.
/HV VHQWLPHQWVQHSRXYDQWGHPHXUHUVL LQWHQVHVWURSORQJWHPSV O¶LQWHQVLWpGH ODSHXU
revient, après un moment, à un niveau plus sécuritaire.
« «VDXPRQ »
3KHZ  /D FULVH HVW SDVVpH /H FRPPLV VDLW PDLQWHQDQW FH TX¶HOOH YHXW HW VH PHW j
WUDQFKHU GHX[ NLORV GH VDXPRQ SRXU O¶HQYHORSSHU GDQV GX SDSLHU EODQF /HV EUXLWV GX
magasin ont recommencé à se faire entendre. Elle est bien consciente que son visage est
rouge.
7RXWFHVFpQDULRV¶HVWGpURXOpHQVHXOHPHQWGL[VHFRQGHV0DLVSRXU6DOO\FHOD OXL D
paru mille ans.
Se sentant embarrassée mais délivrée, Sally retourne à son appartement et prépare le
VRXSHU&¶HVWTXHFHVRLU.DULQHXQHDXWUHMHXQHSURIHVVLRQQHOOHHWDPLHGHORQJXHGDWHVH
joindra à elle pour le repas. En peu de temps, le saumon est dans le four alors que les
végétaux se font sauter dans le poêlon. Puis, à dix-neuf heures, la SRUWHVRQQH&¶HVW.DULQH
Les deux femmes collaborent à mettre la dernière touche au repas et, une fois servi,
Sally ouvre une bouteille de Chardonnay. Comme elles sont des amies de longue date ayant
bien des choses à se raconter, le repas se prolonge sur plusieurs heures. La conversation est
vivante et intime, sans aucun blocage de la part de Sally. Elle ne mentionnera même pas le
PDXYDLVPRPHQWTX¶HOOHDSDVVpDXPDUFKpGHYLDQGHV
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&HTXHYRXVYHQH]GHYRLUHQFRUHXQHIRLVF¶HVWODPrPHG\QDPLTXHTXL prit forme à
O¶XVLQH+DZWKRUQH,OQ¶\DULHQG¶RUJDQLTXHPHQWDQRUPDOGDQVOHPpFDQLVPHGHODSDUROH
GH 6DOO\ &HSHQGDQW G¶XQ HQYLURQQHPHQW j O¶DXWUH RQ REVHUYH G¶LPSRUWDQWHV GLIIpUHQFHV
dans les émotions, les perceptions, les croyances, les intentions, les réactions
physiologiques et les stratégies langagières de Sally. Et ce sont justement ces différences
TXLUHQGHQWGLIILFLOHRXIDFLOHO¶pORFXWLRQGH6DOO\
Au marché, Sally pensait devoir performer, ce qui conditionnait son estime et son
image de soi /RUVTX¶HOOH DUULYD SRXU GHPDQGHU GX VDXPRQ WRXWHV VHV IRUFHV VH
UDVVHPEOqUHQWSRXUODVXSSRUWHU&¶HVWDORUVTX¶HOOHILJHDLQFDSDEOHGHSURQRQFHUOHPRW
¬ OD PDLVRQ DYHF .DULQH VRQ DFFHSWDWLRQ YD GH VRL (OOH Q¶D ULHQ j SURXYHU DILQ GH
bénéficier de O¶DPLWLpHWGHO¶DIIHFWLRQGHVRQDPLH,OH[LVWHXQHWUqVJUDQGHFRQILDQFHHQWUH
les deux femmes. Tous les éléments ± les émotions, les perceptions, les croyances, les
intentions et les réactions physiologiques négatives ± qui étaient en jeu lors de son échange
avec le commis au marché de viandes ont fait place à des forces positives. Pas de lutte de
SRXYRLU 3DV EHVRLQ GH ELHQ SDUDvWUH (OOH Q¶D SDV j SHUIRUPHU SRXU JDJQHU OH UHVSHFW GH
Karine. La liberté. Ces forces positives se renforcent les unes les autres pour établir un
KH[DJRQHVDOXWDLUHRHOOHQ¶DYDLWSOXVjVHUHWHQLU6DOO\WURXYDLWIDFLOHGHSURQRQFHUOHPRW
« saumon » RX G¶H[SULPHU WRXWH DXWUH FKRVH 'DQV FH FRQWH[WH DXFXQ EORFDJH QH VH
manifesta de la soirée.
9RXVYHQH]G¶rWUHWpPRLQGHO¶(IIHW+DZWKRUQHHQDFWLRQ
&H VFpQDULR DYHF 6DOO\ Q¶D SDV pWp FRQoX SRXU UHSUpVHQWHU toutes les situations de
EpJDLHPHQWVRQVHXOEXWHVWGHYRXVPRQWUHUFRPPHQWO¶(IIHW+DZWKRUQHSHXWUDSLGHPHQW
créer un environnement qui amène une personne à bloquer ou à se laisser aller. Une des
LQWHUVHFWLRQV GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW QH VDXUDLW rWUH j HOOH VHXOH UHVSRQVDEOH GX
blocage de bégaiement; ce sont plutôt tous les éléments en jeu, la manière dont ils forment
un ensemble et la façon dont ils interagissent.

M O D I F I E R LA C O N F I G URA TI O N PAR D É F A U T
8QFKDQJHPHQWSHUPDQHQWGHYRWUHpORFXWLRQQHSRXUUDVHUpDOLVHUTX¶HQPRGLILDQWOHV
GLYHUVIRUPDWV LQWHUVHFWLRQV SDUGpIDXWGHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
Les formats par défaut existants se sont installés avec le temps. Les mauvaises
KDELWXGHVGH ODQJDJHDFTXLVHVj O¶HQIDQFHVRQWGHYHQXHVDYHF OHV PRLVHW OHVDQQpHVGHV
DFWLRQV SK\VLTXHV DXWRPDWLTXHV ¬ XQ PRPHQW GRQQp QRXV Q¶HQ VRPPHV PrPH SOXV
conscients. Il en est de même avec nos vieilles habitudes de pensées, nos émotions et nos
réactions devenues des réactions par défaut. Ultimement, ces formats par défaut
IXVLRQQHURQWHQXQV\VWqPHTXLV¶DXWR-SHUSpWXHSRXUFUpHUO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
$ILQ G¶LPSODQWHU GHV FKDQJHPHQWV SHUPDQHQWV LO YRXV IDXGUD LQLWLer un processus
semblable en modifiant vos façons de penser, vos émotions et vos réactions pendant
VXIILVDPPHQW ORQJWHPSV SRXU TX¶LOV GHYLHQQHQW YRV QRXYHDX[ IRUPDWV SDU GpIDXW ¬ XQ
moment donné ils fusionneront, fusion à la faveur de laquelle naîtra un système plus
SURGXFWLITXLV¶DXWRDOLPHQWHUD-¶DLPHUDLVSDUWDJHUTXHOTXHVREVHUYDWLRQVUHODWLYHPHQWjFH
processus.
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É motions. Vous pouvez modifier vos réactions émotives en vous immisçant dans des
VLWXDWLRQV TXL ELHQ TX¶HOOHV YRXV SDUDLVVHQW ULVTXpHV VRnt tout de même suffisamment
VpFXULWDLUHV SRXU YRXV SHUPHWWUH G¶DYRLU O¶RFFDVLRQ G¶H[SpULPHQWHU GH QRXYHDX[
comportements. Il est important de bien identifier un point de départ confortable. Si une
UpXQLRQ G¶XQ &OXE 7RDVWPDVWHUV YRXV VHPEOH WURS ULVTXpH Rubliez cette formule.
&RPPHQFH] j XQ QLYHDX PRLQV ULVTXp WHO TX¶XQ JURXSH G¶HQWUDLGH SDU H[HPSOH 6L FHOD
vous semble aussi trop risqué, trouvez un groupe de croissance personnelle quelconque. Ou
un groupe de personnes en thérapie. Ou un(e) orthophoniste. Au fur et à mesure que vous
prendrez de la confiance à un niveau donné, progressez au niveau suivant, une étape à la
fois, chaque niveau offrant une activité représentant un léger niveau de risque plus élevé.
8QSURJUDPPHGHVSOXVHIILFDFHTXLV¶DGUHVVH pJDOHPHQWjO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
à plusieurs niveaux est le Speaking Freely. Ce programme a déjà été adopté par plusieurs
chapitres de la National Stuttering Association. (Dans un autre chapitre de son livre, John
discute plus en détail des groupes Speaking Freely tout en expliquant comment en démarrer
un et assurer son bon fonctionnement.)
Souvenez-YRXVTXHULHQQHVHSURGXLUDjPRLQVTXHYRXVQHVR\H]HQSUpVHQFHG¶DXWUHV
personnes. Le bégaiement est un problème social, raison pour laquelle très peu de
SHUVRQQHVEpJDLHQWORUVTX¶HOOHVVRQWVHXOHV¬PRLQVGHYRXVLPSOLTXHUVRFLDOHPHQWDXFXQ
changement ne sera possible. À défaut de trouver des situations vous offrant la chance de
vivre des expériences régulières et fréquentes, combinant à la fois risque et sécurité, vous
ne pourrez changer les formats par défaut. Des expériences mensuelles pourront avoir un
FHUWDLQHIIHWPDLVjPRLQVTX¶HOOHVQHGHYLHQQHQWSOXVIUpTXHQWHVODSURJUHVVLRQVHUDOHQWH
C royances. Remettez en question et interrogez-vous sur tout ce que vous croyez à
votre sujet, au sujet des autres et sur « votre perception du monde. ª&¶HVWOHXUGLIILFXOWpj
« penser autrement » qui empêche les personnes de progresser. Pour changer vos croyances,
vous devez lire. Il vous faudra poser des questions. Il vous faudra expérimenter, essayer des
choses, PrPHV¶LOQ¶\DDXFXQPR\HQGHSUpYRLUTXHOHQVHUDOHUpVXOWDW
Perceptions. Apprenez à être un observateur objectif, constamment disposé à remettre
vos perceptions en question. « Cette personne se moque-t-elle vraiment de moi ? » « Les
JHQVV¶DWWHQGHQW-ils à ce que je sois parfaite ? » « 6LMHGHPDQGHjFHWWHSHUVRQQHG¶DYDQFHU
sa voiture pour me permettre de me stationner, serais-je vraiment agressif et présomptueux
ou si mon action demeure dans les limites de la bienséance ? » Rédigez un journal de vos
observations. Avec le temps, vous devriez observer de nouvelles habitudes de
FRPSRUWHPHQW ,O H[LVWH DXVVL G¶H[FHOOHQWV RXYUDJHV HW SURJUDPPHV GLVSRQLEOHV VXU GHV
questions telles que la sémantique générale et la programmation neurolinguistique (PNL),
ouvrages décrivant la manière dont les gens perçoivent ce qui les entoure et comment ils
arrivent à changer leurs habitudes de pensées afin de modifier leurs perceptions.
Intentions. Remettez en TXHVWLRQ YRV LQWHQWLRQV dD P¶D SULV GHV DQQpHV DYDQW GH
constater que mon psychique avait un « Cheval de Troie ªTXLV¶pWDLWLQVpUpLQVLGLHXVHPHQW
-H P¶LQVFULYLV j WRXWH XQH SOpLDGH GH VpPLQDLUHV GH FURLVVDQFH SHUVRQQHOOH KpODV MH PH
trainais les pieds sans pouvoir incorporer dans mon quotidien ces nouvelles choses que
M¶DSSUHQDLV/HVFLUFRQVWDQFHVGHYDLHQWP¶DPHQHUjGpFRXYULUTXHM¶DYDLVXQDJHQGDFDFKp
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/RUVTXH M¶pWDLV HQIDQW M¶DL EHDXFRXS LQYHVWL SRXU rWUH ERQ © Bon » était synonyme
G¶rWUHDLPp0DPqUHVDYDLWWRXMRXUVFHTXLpWDLWELHQSRXUPRL6LHOOHDYDLWUDLVRQM¶DYDLV
tort; lorsque je devais choisir entre son opinion et la mienne, je choisissais la sienne
espérant, en secret, que cela ne donnerait pas de résultat. Car si sa façon à elle V¶DYpUDLW
IDXVVHDORUVF¶HVWTXHM¶DYDLVUDLVRQ
Devenant adulte, la « mère » en moi continua à mener « O¶HQIDQW » en moi dans divers
programmes de croissance personnelle. Je faisais ce que la mère intériorisée voulait que je
IDVVH PDLV O¶HQIDQW LQWpULRrisé se rebellerait et se trainerait les pieds. Un jour, je pris
conscience de ce jeu. -¶DLSDU ODVXLWHDWWpQXp FHFRPSRUWHPHQW VDQVWRXWHIRLV O¶pUDGLTXHU
complètement !)
Réactions physiologiques. Désolé, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose dans ce
domaine. On doit vivre avec le système physiologique avec lequel nous sommes nés.
Cependant, en exerçant un certain degré de contrôle sur vos perceptions, vos croyances et
vos intentions, vous en viendrez à réduire la fréquence selon laquelle vous vous retrouverez
avec des réactions de combattre-ou-fuir.
A ctions physiques langagières. Les orthophonistes sont une excellente source de
support, tout comme un professeur de tennis peut vous aider à vous améliorer. Si votre
swing au tennis est imparfait, même une attitude de grande confiance ne fera pas de vous un
FKDPSLRQ$ILQG¶DWWHLQGUHOHVUpVXOWDWVGpVLUpVYRXVGHYUH]FKDQJHUYRWUHVZLQJF¶HVWLFL
TX¶XQHDXWUHSDLUG¶\HX[HVWGHVSOXVXWLOH
De même, vous ignorez peut-être ce que vous faites lorsque vous bégayez. Pourtant, il
est primordial de prendre conscience des muscles impliqués dans la formation de la parole.
Car vous devez vous efforcer de détendre ces muscles, de les relaxer, et cela chaque fois
que vous serez en situation de stress. Bien que vous puissiez apprendre à y arriver par vousmême, un orthophoniste ne pourra que vous faciliter la tâche.
9RLOjSRXUFHWURSEUHIVXUYROVXUODIDoRQGHPRGLILHUYRVIRUPDWVSDUGpIDXW-¶HVSqUH
seulement que cela vous aidera à trouver par où commencer et comment procéder.

Q U E LQ U ES R É F L E X I O NS PO UR C O N C LUR E
(Q  -¶DL GpEXWp XQH FRUUHVSRQGDQFH SDU ,QWHUQHW DYHF XQ
RUWKRSKRQLVWHEHKDYLRULVWH ELHQ FRQQX G¶$XVWUDOLH  $X FRXUV GH OD GLVFXVVLRQ MH OXL
mentionne que le bégaiement avait fait partie de ma vie pendant environ 30 ans, mais que
GHSXLVSOXVGHDQVLOV¶pWDLWIDLWWRWDOHPHQWDEVHQW-HQHOXWWHSOXVDYHFGHVEORFDJHVGH
bégaiement, pas plus que je suis confronté à des pensées, des peurs et des pulsions de
EORTXHUTXHM¶DYDLVFRQQXHVSHQGDQWPHs jeunes années. Elles ont totalement disparues. Ne
PHFUR\DQWSDVLOP¶HQYR\DOHPHVVDJHVXLYDQW :

Tout observateur peut voir que les personnes qui bégaient ont des muscles qui
QH IRQFWLRQQHQW SDV FRUUHFWHPHQW -H SHQVH TX¶LO H[LVWH GH PXOWLSOHV SUHXYHV
VFLHQWLILTXHV SRXU FRQFOXUH TXH O¶HVVHQFH GX EpJDLHPHQW HVW « XQH DEHUUDWLRQ
motrice. Peut-rWUH WHOOHPHQW SHWLWH TX¶HOOH VH PHVXUH HQ PLOOLVHFRQGHV PDLV XQH
aberration physiologique tout de même. Vous, les personnes qui bégayez, avez des
sentiments subjectifs sur ce désordre, lesquels me semblent tellem ent différents.
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0DLVMHSDULHUDLVTX¶LOH[LVWHGDQVYRVV\VWqPHVPRWHXUVXQHDEHUUDWLRQPLQHXUHTXL
est la cause du problème.
6L M¶DYDQFH TXH OH EpJDLHPHQW HVW HVVHQWLHOOHPHQW XQ SUREOqPH
physiologique, F¶HVW TXH OHV UpVXOWDWV GHV UHFKHUFKHV VFLHQWLILTXHV DERQGHQW HQ FH
VHQVSUpVHQWHPHQW«/¶RSLQLRQVHORQODTXHOOHOHEpJDLHPHQWHVWXQGpVRUGUHG¶XQH
DXWUH QDWXUH HVW FKRVH GX SDVVp /¶RSLQLRQ GRPLQDQWH SUpVHQWHPHQW HVW TXH OH
bégaiement est un désordre moteur transmis génétiquement.
,OpWDLWSHUVXDGpTXHM¶DYDLVVLPSOHPHQWWURXYpOHPR\HQGHFRQWU{OHUPRQEpJDLHPHQW
DILQGHIDLUHpFKHFjPRQKpULWDJHJpQpWLTXH-HOXLGLVTXHMHQ¶DYDLVSDVjFRQWU{OHURXj
QHXWUDOLVHUTXRLTXHFH VRLWSXLVTX¶LO Q¶\ DYDLt plus rien à contrôler. Je suppose que je ne
O¶DYDLV SDV FRQYDLQFX SXLVTX¶LO LQWHUURPSLW DEUXSWHPHQW OH GLDORJXH SRXU QH MDPDLV \
donner suite. Selon toute vraisemblance, le fait que le bégaiement ait totalement disparu de
ma vie Q¶DYDLW aucun sens pour lui. Il était persuadé que la science avait identifié la source
du problème; dans son esprit, « bègue un jour, bègue toujours. »46 Cependant, le fait que
quelques personnes aient réussi à sortir totalement le bégaiement de leur vie témoigne de la
vraie nature du bégaiement.
Bien sûr, la maxime « bègue un jour, bègue toujours » tient toujours la route pour la
majorité de ceux qui doivent lutter avec ce problème. Les facteurs qui doivent être travaillés
VRQWWHOOHPHQW QRPEUHX[TX¶jXQ PRPHQWGRQQp ORUVTXH OHs gens atteignent un degré de
fluidité qui leur est satisfaisant, ils choisissent alors de diriger leurs énergies ailleurs. Et
pour atteindre ce degré désiré de fluence, le succès que la personne aura dépendra de ses
circonstances, de ses expériences, de sa motivation et de sa personnalité. Voici les facteursFOpVTXHM¶DLLGHQWLILpVHWTXLRQWIDFLOLWpFHSURFHVVXVGDQVPRQFDV :

46

x

Mon bégaiement était très situationnel, comme celui de Sally dans le scénario décrit
SOXVW{W-¶DYDLVGHODGLIILFXOWpjP¶H[SUimer en classe, à parler avec une personne
HQ DXWRULWpRX G¶DUUrWHU XQ pWUDQJHU dans la rue pour lui poser une question. Dans
ces situations, je ressentais les peurs et les terreurs qui nous sont si familières. Par
FRQWUHMHQ¶DYDLVDXFXQHGLIILFXOWpjSarler avec mes amis ou ma famille.

x

1¶pWDQWSDVWUqVDIILUPDWLI MH Q¶DYDLVSDV O¶KDELWXGHGH IRUFHU OH PRW ORUVTXH MH QH
SRXYDLVSDUOHUMHQ¶DLGRQFSDVGpYHORSSpOHVFRPSRUWHPHQWVVHFRQGDLUHVGHOXWWH
&RPPH PRQ EpJDLHPHQW SUHQDLW OD IRUPH G¶XQ VLPSOH EORFDJH M¶DL HX SOXV WDUG
PRLQVG¶HIIRUWVjIDLUHSRXUGpVDSSUHQGUHGHPDXYDLVHVKDELWXGHV

x

Étant donné que mes blocages « PDQTXDLHQW G¶LQWpUrW ª MH Q¶DL MDPDLV pWp YLFWLPH
de sarcasmes à cause de ma parole.

x

3XLVTXHMHQ¶DYDLVTX¶XQVLPSOHEORFDJHHWTXH MHQ¶DYDLVHQWUHSULVDXFXQHWKpUDSLH
GH OD SDUROH WKpUDSLHV TXL SOXV VRXYHQW TX¶DXWUHPHQW PHWWHQW O¶DFFHQW VXU OH
FRQWU{OHMHQ¶DYDLVSDVFHWWHFUR\DQFHYRXODQWTXHMHGRLYH contrôler ma parole. Je
Q¶DLGRQFSDVHXjDMRXWHUXQDXWUHQLYHDXGHFRQWU{OHVVXUPDSDUROHGpMjG¶DLOOHXUV
trop contrôlée.

John fait ici référence à une expression, devenue consacrée, du Dr. Charles VanRiper.
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x

-¶DLWRXMRXUVVXTXHMHVRXKDLWDLVSDUOHUGHYDQWGHVDXGLWRLUHV3RXUFHWWHUDLVRQPD
motivation à résoudre le problème était donc constante.

x

-¶DLGpPpQDJpj6DQ)UDQFLVFRDXGpEXWGHVDQQpHV19-¶DLGRnc eu la chance de
participer au mouvement de croissance personnelle qui prit naissance à cette
époque-là dans la culture Californienne.

x

-¶DL WHQGDQFH j rWUH DQWL-SKRELTXH F¶HVW-à-dire que je recherche volontiers les
situations que je crains plutôt que de les fuir.

x

-¶DLXQHFXULRVLWpLQQpHjGpFRXYULUSRXUTXRLOHVJHQVVRQWFRPPHLOVVRQWeWDQWXQ
ERQREVHUYDWHXUM¶DLSULVFRQVFLHQFHHWEHDXFRXSUpIOpFKL VXUSUDWLTXHPHQWWRXWFH
TXLP¶DUULYD

x

-¶DLGHODIDFLOLWpjSHUFHYRLUOHVUHODWLRQVHQWUHOHVFKRVHV qui, normalement, ne sont
pas associées.

7RXWFHTXLSUpFqGHIXWSRXUPRLG¶XQJUDQGVHFRXUV0DLVMHUHFRQQDLVTXHSRXUXQH
personne ayant un sérieux problème de bégaiement, qui se retrouve dans un environnement
moins propice, avec un sens de la curiRVLWp PRLQV GpYHORSSp HW PRLQV G¶DYDQWDJHV
personnels militant en sa faveur, cette personne aurait eu pas mal de difficulté dans de tels
PLOLHX[1¶HPSrFKHWRXWHSHUVRQQHSHXWSURJUHVVHU pourvu TX¶HOOHsoit disposée à élargir
ses horizons. De nos jours, nombreux sont les programmes qui considèrent le bégaiement
sous un angle plus holistique. 47 Parmi eux, FHX[ TXL PH YLHQQHQW j O¶HVSULW VRQW OHV
suivants  OD (DVWHUQ :DVKLQJWRQ 8QLYHUVLW\ O¶$PHULFDQ ,QVWLWXWH IRU 6WXWWHULQJ j 1HZ
York et le McGuire Programme en Grande Bretagne, en Irlande, en Norvège et en
Australie. $X&DQDGD/¶,QVWLWXWHIRU6WXWWHULQJ7UHDWPHQWDQG5HVHDUFKHQ$OEHUWD
/H3URJUDPPH0F*XLUHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQW/¶RUJDQLVDWLRQDGPHWTX¶LOHVW
important de modifier les formats SDUGpIDXWVSHUVRQQHOVGHFHUWDLQVpOpPHQWVHWTX¶LOIDXW\
PHWWUH GXWHPSV DYDQW TXH QH V¶LQVWDOOHQW FHV FKDQJHPHQWV &¶HVW SRXUTXRL OH SURJUDPPH
met à la disposition de ses gradués plusieurs façons de demeurer activement impliqués suite
à la pratique initiale. Par exemple, les gradués peuvent refaire le programme, sans frais,
DXVVL VRXYHQW TX¶LOV OH GpVLUHQW ,OV SHXYHQW DXVVL DVVXPHU GHV UHVSRQVDELOLWpV GH PHQWRU
Les mentors ne se contentent pas seulement de faciliter les séances de pratiques; ils gardent
le contact téléphonique avec les gradués, leur offrant, sur une base continue, leurs conseils
HWOHXUVHQFRXUDJHPHQWV /DPHLOOHXUHIDoRQG¶DSSUHQGUHTXHOTXHFKRVHHVWGHO¶HQVHLJQHU
aux autres !) 8QWHOQLYHDXGHSDUWLFLSDWLRQRXYUHODYRLHjO¶DXWRQomisation en impliquant,
GH PDQLqUH SUR DFWLYH OH PHQWRU GDQV SOXVLHXUV DFWLYLWpV FH TXL HQ SOXV G¶HQFRXUDJHU OD
FURLVVDQFHSHUVRQQHOOHGHO¶pWXGLDQWHQFRXUDJHpJDOHPHQWFHOOHGXPHQWRU

C O N C LUSI O N
Bien du chemin a été parcouru depuis que les chercheurs de Hawthorne, en Illinois, ont
commencé à investiguer les manières de favoriser la motivation des travailleurs. Entretemps, un nombre impressionnant de progrès scientifiques et médicaux ont été accomplis.
2QDWUDQVSODQWpGHVF°XUVGpYHORSSpGHVDUWLFulations artificielles, inventé des techniques
47

Méthode fondée sur la notion d'une "globalité de l'être" : physique, émotionnel, mental et spirituel.
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exotiques pour opérer les cerveaux et mis au point de puissants antibiotiques afin de lutter
contre les virus les plus résistants. Encore plus impressionnant, nous avons décodé
(séquencé) le génome humain. Pourtant, même après un siècle, il se trouve encore une
SRUWLRQ LPSRUWDQWHGXSXEOLFHWGH OD FRPPXQDXWpSURIHVVLRQQHOOHTXL Q¶KpVLWHSDVjFULHU
sur tous les toits que « Personne ne sait vraiment ce qui cause le bégaiement. »
Pourquoi ?
/¶DEVHQFHGHUpSRQVHVGpILQLWLYHV V¶H[SOLTXHSHXW-être par le fait que, pendant tout ce
WHPSVORUVTX¶LOV¶DJLWGXEpJDLHPHQWQRXVDYRQVWHQWpGHUpVRXGUHOHPDXYDLVSUREOqPH
/HV FKHUFKHXUV GH O¶XVLQH GH +DZWKRUQH GH OD :HVWHUQ (OHFWULF RQW FRQVWDWp TXH
parfois, les réponses ne se trouvent pas dans des contextes exotiques ou compliqués, mais
GDQVWRXWFHTX¶LO\DGHSOXVWHUUH-à-terre. Il arrive que la réponse soit sous notre nez, pas
GDQVXQHQRXYHOOHGpFRXYHUWHPDLVELHQGDQVODFRPSUpKHQVLRQG¶XQHQRXYHOOHG\QDPLTXH
TXLUHOLHHQVHPEOHGHVpOpPHQWVVLRUGLQDLUHVTXHQRXVQ¶\DYLRQVMDPDLVSRUWpDWWHQWLRQ
'DQVFHWH[WHM¶DYDQFHTXHOHEpJDLHPHQWQ¶HVWSDVOHSURGXLWG¶XQTXHOFRQTXHGpIDXW
génétique exotique mais plutôt une relation entre des éléments qui nous sont familiers. En
bref, un système de bégaiement. Et ce ne sont pas que ses éléments, pris individuellement,
mais plutôt la relation synergique entre eux qui donne vie au bégaiement. Ce système est
GpVLJQp VRXV OH QRP GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW HW LO VH FRPSRVH de vos émotions, de
vos perceptions, de vos croyances, de vos intentions, de vos réactions physiologiques et vos
actions physiques.
/D IRUFH TXL PDLQWLHQW FHV pOpPHQWV HQVHPEOH V¶DSSHOOH © O¶(IIHW +DZWKRUQH » Il en
résulte un système vivant qui se comporte en conformité avec les règles et les lois
SUpYLVLEOHV XQ V\VWqPH TXL Q¶LPSOLTXH SDV VHXOHPHQW YRWUH SDUROH PDLV YRWUH PRL WRXW
entier.
&RPSUHQGUH FH V\VWqPH HW FRQQDvWUH VRQ PRGH GH IRQFWLRQQHPHQW F¶HVW UHFRQQDvWUH
que le bégaiement peut être modifié, réduit et, dans certains cas, totalement vaincu. Une
fois que vous comprenez les parties qui composent le système, il est alors plus facile de
FRQFHYRLU XQ SODQ VWUDWpJLTXH TXL DXUD GH PHLOOHXUHV FKDQFHV G¶DPHQHU GHV DPpOLRUDWLRQV
durables que, nous tous, recherchons depuis si longtemps.
RÉFÉRENCES
Oyler, Mary Elizabeth. Sensitivity and vulnerability : are they a blessing? Letting G O, April
1998, 4.
Roethlisberger, F.J.; Dickson, William J.; Wright, Harold A. (1946) Management and the
Worker: An Account of a Research Program Conducted by the Western Electric Company,
Hawthorne Works, Chicago. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

« Ne cherchez pas la facilité ; souhaitez être plus fort. Ne recherchez pas des
responsabilités correspondant à vos capacités ; priez pour que vos
capacités soient à la hauteur de votre tâche. »
John F Kennedy  

83 Pourquoi les blocages sont-ils si imprévisibles ?

P O U R Q U O I L ES B L O C A G ES SO N T-I LS SI I M PR É V ISI B L ES ?

P endant

des années, M¶DL PRUGX PHV FUD\RQV SDU IUXVWUDWLRQ GH QH SRXYRLU WURXYHU
G¶H[SOLFDWLRQORJLTXHVXUO¶DSSDUHQWHQDWXUHFDSULFLHXVHG¶XQEORFDJHG¶pORFXWLRQ
-

Pourquoi ai-je des bons et des mauvais jours ?
Pourquoi je bloque parfois sur des mots que je prononce normalement sans effort ?
Pourquoi surgit soudainement, de nulle part et sans raison apparente, ce sentiment
que je vais bloquer ?
Pourquoi puis-je parler pendant trois minutes sans bloquer et que, soudainement,
WRXWV¶HIIRQGUH"

,OP¶HVWDUULYpGHFURLUHTXHPDYLHVHUDLWPRLQVFRPSOLTXpHVLMHEpJD\DLVVXUFKDTXH
mot plutôt que dans des situations spécifiques. Ma vie serait alors plus prévisible. Les
personnes fluides ne peuvent imaginer les incertitudes qui prennent racine lorsque quelque
FKRVHG¶DXVVLpOpPHQWDLUHTXHODSDUROHDGHVUDWpVFRPPHXQHDXWRD\DQWGHVSUREOqPHVGH
carburateur. Cela jette une ombre menaçante sur chaque aspect de votre vie.
-¶DLGpMjHVVD\pG¶H[SOLTXHUjXQDPLIOXLGHFHWpWDWG¶HVSULW,PDJLQHVOXLGLV-je, que tu
PDUFKHVVXUODUXHQRUPDOHPHQWDSUqVDYRLUpWpPDJDVLQpFKH]0DF\¶VVDQVDXFXQLQFLGHQW
lorsque, soudainement, cette main gantée surgit de nulle part ± WHUMP ! ± te frappant sur
le nez. Pas trop fort. Enfin, pas assez pour le faire saigner. Mais assez soudain pour te
surprendre.
« Hmph ! » dites vous. « 0DLVG¶R cela peut-il bien venir ? »
Quoique légèrement ébranlé, vous continuez à marcher sur la rue. Vous entrez à la
banque pour y faire un dépôt. Comme vous arrivez à la fenêtre du caissier et que vous
ouvrez la bouche pour parler, une main gantée arrive de nulle part et ± WHUMP ! ± elle
vous frappe sur le nez. Pas bien fort. En tout cas pas assez fort pour vous troubler.
Une fois votre dépôt fait, vous quittez la banque. Arrivant à un kiosque à journaux,
YRXVrWHVXQSHXVHFRXpHWGpFLGH]G¶DFKHWHUXQPDJD]LQHSRXURFFXSHUYRWUHHVprit à autre
FKRVH 9RXV FKHUFKH] OD PRQQDLH H[DFWH OD UHPHWWH] j O¶KRPPH GHUULqUH OH FRPSWRLU
RXYUH]YRWUHERXFKHSRXUGHPDQGHUOHPDJD]LQH«SXLVVRXGDLQHPHQWFHWWHPDLQJDQWpH
arrive de nulle part et ± WHUMP ! ± elle vous frappe sur le nez.
Le monde vous semble comment en ce moment ?
Imprévisible.
&RPPHF¶HVWO¶KHXUHGXGvQHUYRXVYRXVGLULJH]YHUVXQUHVWDXUDQW$UULYpjODSRUWH
vous constatez que vous faites quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant. Vous
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examinez la pièce dans laquelle vous entrez, cherchant une sacrée main gantée. Votre nez
en a assez de se faire tabasser. Mais rien ne se produit. Réassuré, vous vous assoyez à une
WDEOHHWUHJDUGH]OH PHQX+R/HVDQGZLFKDXU{WLGHE°XIVHPEOHGHVSOXVDSSpWLVVDQW
Puis arrive le serveur pour prendre votre commande.
« 4X¶DLPHULH]-vous » dit-il.
« /HU{WLGHE°XIVXUGXEOpHQWLHU » est votre réponse.
« Autre chose avec cela ? »
« Oui, un plat de frites. »
« Et à boire ? »
« Une Molson Ex. »
« 4X¶DYH]-vous dit ? »
« 8QH« » Vous vous préparez à répéter une Molson Ex. Mais rien ne sort car, sans
crier gare, une main gantée surgit de nulle part puis ± WHUMP ! ± et elle vous frappe sur le
nez.

Hey là ! Ça suffit !!! Pourquoi cela arrive t-il ? Rien de cela Q¶D GH VHQV 3RXUTXRL
pouvez-YRXV DFKHWHU XQ FKDQGDLO FKH] 0DF\¶V VDQV LQFLGHQW HW DUULYp DX UHVWDXUDQW YRXV
vous retrouvez K.O. Cette constante surprise vous rend fou.
Mon ami finit par comprendre pourquoi le monde me semblait si imprévisible.

L ES N O M BR E U X D É C L E N C H E URS D ES B L O C A G ES D E B É G A I E M E N T
/¶H[SOLFDWLRQWUDGLWLRQQHOOHGXEpJDLHPHQWFRQVLVWHjVRXWHQLUTX¶LOHVWWRXWFHTXHQRXV
IDLVRQVORUVTXHQRXVDQWLFLSRQVGHEpJD\HU&¶HVWODSRVLWLRQPDLQWHQXHSHQGDQWSUHVTXH
ans par les orthophonistes et la majorité des PQB.48 Mais comme bien des explications
SRXUOHEpJDLHPHQWLOQHV¶DJLWOjTXHG¶XQHSDUWLHGHODYpULWp,OQ¶\DSDVGHGRXWHTXHOD
crainte du bégaiement occasionne encore plus de blocages, ce qui explique la tendance du
problème jV¶DXWR-renforcer. Mais elle ne saurait certainement expliquer ce qui déclenche
tous OHVEORFDJHVGHEpJDLHPHQW3DVSOXVTXHFHODQ¶H[SOLTXHOHIDLWTXHOHEpJDLHPHQWYD
HWYLHQWDX[PRPHQWVOHVPRLQVRSSRUWXQVHWTX¶LOVHPEOHDYRLUXQHYLHTXLOXLHVWpropre.
$ORUV TXH MH WUDYDLOODLV j PH GpEDUUDVVHU GH PRQ EpJDLHPHQW M¶DL LGHQWLILp SOXVLHXUV
VLWXDWLRQV Q¶D\DQW ULHQ j YRLU DYHF OHV SHXUV GH EpJD\HU HQ WDQW TXH WHOOHV  HOOHV pWDLHQW
pourtant aptes à déclencher un blocage de bégaiement.

48

Personnes Qui Bégaient. (Le bégaiement est ce que nous faisons, pas ce que nous sommes).
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Tout au long de cet article, nous oublierons les causes traditionnelles des blocages, la
plupart étant reliées à la crainte du bégaiement. Nous allons plutôt nous concentrer sur les
causes, moins évidentes, qui assument souvent un rôle important dans le déclenchement
G¶XQEORFDJH
0DLV QRXV GHYRQV DX SUpDODEOH QRXV HQWHQGUH VXU XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pOpPHQWV
3UHPLqUHPHQW MH GRLV YRXV SUpFLVHU FH TXH MH YHX[ GLUH ORUVTXH M¶HPSORLH OH WHUPH
« bégaiement. ª,OQHV¶DJLWSDVGHEDOEXWLHPHQWPRWFRQVDFUpGpFULYDQWXQHpOocution sans
HIIRUWPDLVGLVIOXLGHTXLVHPDQLIHVWHORUVTX¶RQHVWLQFHUWDLQFRQWUDULpFRQIXVHPEDUUDVVp
ou déstabilisé. Non; je parle de la parole qui est bloquée, lorsque la personne se sent
LPSXLVVDQWHHWTX¶HOOHQHSHXWSOXVSDUOHU
Deuxièmement, MH GRLV SDUWDJHU DYHF YRXV FH TXH M¶HQWHQGV SDU EORFDJH GH OD SDUROH
-¶HQ VXLV YHQX j FRQFHYRLU OH EORFDJHEpJDLHPHQW QRQ VLPSOHPHQW FRPPH XQ SUREOqPH
G¶pORFXWLRQ PDLV FRPPH XQ système impliquant la personne toute entière ± un système
interactif se compRVDQW G¶DX PRLQV VL[ pOpPHQWV : les actions physiques, les émotions, les
perceptions, les croyances, les intentions et les réactions physiologiques. On peut visualiser
ce système comme un graphique ayant six côtés dans lequel chaque intersection de
O¶KH[DJone influence et est influencée par toutes les autres.
/¶+(;$*21('8%e*$,(0(17

Réactions
physiologiques

Actions physiques

Intentions

É motions

C royances

Perceptions

&HQ¶HVWGRQFSDVTX¶XQVHXOpOpPHQWTXLRFFDVLRQQHXQEORFDJHGHODSDUROH&HQ¶HVW
SDV VHXOHPHQW OHV FUR\DQFHV«QL VHXOHPHQW OHV pPRWLRQV«ou seulement la constitution
SK\VLRORJLTXH«RX OHV DFWLRQV SK\VLTXHV G¶XQH SHUVRQQH TXL O¶DPqQHUD j EORTXHU HW j VH
VHQWLULQFDSDEOHHWLPSXLVVDQWHGHSDUOHU&¶HVWSOXW{WO¶LQWHUDFWLRQG\QDPLTXHGH chacun de
ces six éléments qui occasionnera cette lutte pour parler.
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Je dois aussi préciser ma compréhension du rôle des émotions dans le blocage de
bégaiement.

LA PIST E D ES É M O TI O NS
9RXVDYH]GpMj YX OD EDQGHG¶XQ ILOPGH PP " /HJHQUHTX¶LOVXWLOLVHQWGDQV OHV
cinémas. Vous y verrez des lignes sinueusHV j JDXFKH GX FDGUH GH O¶LPDJH TXL YDULHQW
FRQVWDPPHQWHQ ODUJHXUWRXWFRPPH OHV OLJQHVG¶XQVLVPRJUDSKH PHVXUDQWO¶LQWHQVLWpGHV
WUHPEOHPHQWVGHWHUUH,OV¶DJLWGH ODSLVWH VRQRUH QXPpULTXHTXLFRQWLHQW OHVRQGX ILOP
3HXLPSRUWHO¶DFWLRQFHWWHSLVWHVRQRUHQXPpULTXHVHUDWRXMRXUVOj(QO¶DEVHQFHGHVRQOD
piste numérique sera simplement une ligne droite. Mais la piste est toujours là.
/¶HPSOR\DQW FRPPH PpWDSKRUH VXSSRVRQV TXH j WRXW PRPHQW ORUVTXH YRXV rWHV
conscient, il existe une « piste émotionnelle » similaire courant sur le côté et qui renferme
les émotions sous-MDFHQWHV DVVRFLpHV DYHF O¶DFWLRQ GX PRPHQW 9RWUH FHUYHDX WUDLWH
constamment les données, les expériences, les significations, etc. Si vous pouviez réussir à
enregistrer cette « piste émotionnelle », vous la verriez constamment se contracter et
V¶pODUJLUVHORQOHVpPRWLRQVDVVRFLpHVjO¶HQYLURQQHPHQWSDUWLFXOLHUjFHTXHYRXVGLVLH]j
qui vous le disiez, les mots que vous utilisiez, les pensées que vous aviez et comment vous
vous sentiez à ce moment-là.

La piste sonore
numérique

Le fait G¶DYRLU GHV GLIILFXOWpV DYHF XQ PRW HQ SDUWLFXOLHU SDU H[HPSOH DYHF OH PRW
« pour ªSHXWQHSDVGpSHQGUHGXPRW,OSHXWV¶DJLUSOXW{WGHFHTXLO¶DSUpFpGpRXGHFH
que vous anticipez après le mot ainsi que les émotions engendrées par la situation.
Si vous êtes réticent à expérimenter ces émotions, vous serez enclin à les retenir (à
EORTXHU MXVTX¶jFHTXHOHVVHQWLPHQWVUHGHVFHQGHQWjXQQLYHDXSOXVDFFHSWDEOH
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Mais comment fonctionne la piste des émotions ? Supposons que George, une personne
qui bégaie, est en réunion avec M. Pierre, son patron. Soudainement, George se rappelle
TX¶LO D XQH DXWUH UpXQLRQ UpXQLRQ TX¶LO DYDLW WRWDOHPHQW RXEOLpH  ,O GRLW LQWHUURPSUH VRQ
patron afin de meWWUHXQWHUPHjOHXUUpXQLRQ ,OVHVHQWG¶DXWDQWSOXVLQFRPSpWHQWTX¶LOD
oublié, par distraction, sa montre chez lui.)
1RWH] TXH *HRUJH Q¶D TXH WUqV SHX G¶pPRWLYLWp HQ SURQRQoDQW OHV PRWV © Excusezmoi. » Mais quand vient le temps de dire « Pierre », il a un court blocage, car le nom de son
SDWURQV¶DFFRPSDJQHG¶XQSRLGVpPRWLI&HSRLGVHQWUDvQHVHVpPRWLRQVKRUVGHVD]RQHGH
FRQIRUWOHSRXVVDQWjVHUHWHQLUSHQGDQWXQPRPHQWMXVTX¶jFHTXHVHUpGXLVHO¶LQWHQVLWpGH
ces émotions. Le blocage est reprpVHQWp SDU XQ VRPPHW VXU O¶pFKHOOH G¶pPRWLYLWp FH TXL
indique que les émotions de George ont soudainement crevé sa zone de confort.

Zone de comfort

/LJQHG¶pPRWLYLWp

« E xcusez-moi, M . P-Pier re. P-Pouvez-vous me d-GLUHO¶KHXUHTX-qu-qu¶LOHVW" »
George doit maintenant composer avec la consonne dure « p » dans « Pouvez-vous. »
Non seulement a-t-il connu, par le passé, des difficultés avec le son « p », mais il craint que
0 3LHUUH Q¶DSSUpFLH JXqUH GH GHYRLU LQWHUURPSUH FHWWH UpXQLRQ Cela rend encore plus
difficile la possibilité pour George de se laisser aller. Les émotions de George grimpent
encore sur le « d » de « dire » ; mais elles atteignent vraiment un sommet sur le « qu » de
« TX¶LO »
'HTXRLV¶DJLW-il ?
Non seulement le son "qu" se compose-t-LOG¶XQHFRQVRQQHFUDLQWHLOFRPSOqWHDXVVL
OD SKUDVH 'qV TX¶LO DXUD GLW © TX¶LO HVW », M. Pierre saura que George a un problème de
temps et désire quitter la réunion. Anticipant la contrariété de M. Pierre, George se sentira
amoindri et moins apprécié, ce qui déclenchera les blocages sur le "qu", son sur lequel il
GHYUDV¶\UHSUHQGUHjWURLVIRLVDYDQWGHSRXYRLUOHSURQRQFHU
/HSOXVDPXVDQWF¶HVWTXHSHQGDQWTXHWRXWFHFLVHGpURXOH*HRUJHQ¶HQHVWPrPHSDV
conscient. Mais alors, George peut ne pas être conscient de biens des choses. Il ignore ses
sentiments vis-à-vis des personnes en autorité et comment il est intimidé par ces dernières.
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,OLJQRUHVRQEHVRLQFRPSXOVLIGHSODLUHDX[DXWUHVHWGHIDLUHHQVRUWHjFHTX¶LOVO¶Diment
toujours.
Mais encore plus significatif, George ignore que son cerveau est programmé pour
constamment traiter ses expériences, évaluant chaque instant afin de trouver ce qui peut
favoriser sa santé et sa survie tout autant que ce qui pourrait les menacer. En réalité, selon
la Programmation neurolinguistique (PNL), nos sens traitent plus de deux millions de
SDUWLHVG¶LQIRUPDWLRQVjODVHFRQGHSXLVQRXVVXSSULPRQVGpIRUPRQVHWJpQpUDOLVRQVFHWWH
information afin de mieux « O¶DMXVWHU » à ce que nous sommes. Comme le dit le motivateur
Anthony Robbins : « 7RXWFHTXHYRXVHWPRLIDLVRQVQRXVOHIDLVRQVSDUEHVRLQG¶pYLWHUOD
GRXOHXU RX j FDXVH GH QRWUH GpVLU G¶DYRLU GX SODLVLU » Bien que cela puisse sembler trop
simple, virtuellement toute forme de vLH IRQFWLRQQH DLQVL &¶HVW VHXOHPHQW TXH OD
complexité du cerveau humain a tendance à masquer ce besoin pourtant élémentaire.
,OQ¶H[LVWHSDVGHPRPHQWVDQVSLVWHpPRWLRQQHOOH,OOXLDUULYHG¶rWUHDXUHSRVFRPPH
par exemple, dans les moments de relaxation. Mais cette piste est toujours là afin de vous
guider loin des aléas qui peuvent vous blesser pour plutôt vous diriger là ou se trouvent des
sources de joie.
&H VRQW Oj OHV UHODWLRQV TXH M¶DL SX REVHUYHU HQWUH OHV pPRWLRQV HW OHV EORFDJHV GH OD
parole. Tournons-nous maintenant vers une autre partie du casse-tête : la façon dont nous
emmagasinons nos expériences.

LA N A TUR E H O LISTI Q U E 49 D ES E N GRA M M ES50
Au fur et à mesure que je comprenais mieux la dynamique des blocages de la parole et
les stratégieV TXH MH PHWWDLV HQ °XYUH SRXU SDVVHU DX WUDYHUV RX OHV pYLWHU OHV DFWLRQV
physiques que je trouvais si bizarres me parurent moins étranges. Mais il a fallu attendre
que je découvre le concept des engramm es avant de trouver une explication crédible sur la
nature imprévisible de ces damnés blocages de la parole.
2Q SHXW GpILQLU XQ HQJUDPPH FRPPH XQ HQUHJLVWUHPHQW FRPSOHW MXVTX¶DX PRLQGUH
détail, de chaque perception présente dans une situation donnée ± XQHVSqFHG¶KRORJUDPPH
organique qui contient toute O¶LQIRUPDWLRQSURYHQDQWGHVFLQTVHQV± ODYXHO¶RXwHO¶RGRUDW
le goût et le toucher ± ainsi que toutes les pensées qui surgissent à ce moment donné. Cet
HQVHPEOHGHVWLPXOLOLpVV¶LPSUqJQHVXUOHVWLVVXVFHOOXODLUHV)XVLRQQpHQSHUPDQHQFHGDQV
les circuits corporels, cet ensemble se comporte comme une véritable entité.
9RLFLXQH[HPSOHG¶XQ HQJUDPPH9RXVrWHVDX FHQWUHG¶DFKDWSRXUDFKHWHUXQ MHDQV
lorsque vous entendez soudainement un cri. Vous regardez rapidement autour de vous et
vous apercevez un gars délabré avec de longs cheveux, un crâne tatoué sur son biceps
gauche et portant un veston en jeans. Il pointe un fusil sur la pauvre caissière derrière le
49

Désigne une méthode fondée sur la notion d'une "globalité de l'être" : physique, émotionnel, mental et
spirituel.
50
En psychophysiologie, trace laissée dans les centres nerveux par toute activité antérieure.
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comptoir, lui demandant le contenu du tiroir-FDLVVH ,QVWDQWDQpPHQW YRWUH F°XU EDW OD
chamadH/HJDUVSUHQGO¶DUJHQWGHODPDLQGHODILOOHHWVHGLULJHUDSLGHPHQWYHUV vous. En
état de panique, vous vous demandez quoi faire. Devez-vous courir ? Devez-vous regarder
ailleurs ? Devez-YRXVYRXVWHQLU LPPRELOH " /¶+RPPH YRXVUHJDUGHGLUHFWHPHQWGDQV les
\HX[FRPPHV¶LOYRXVGHPDQGDLWGHOHPHWWUHDXGpIL9RXVGpWRXUQH]DXVVLW{WOHUHJDUGHQ
retenant votre souffle. Puis il poursuit son chemin pour se perdre dans la foule. Vous avez
alors une grande expiration. Derrière vous, la vendeuse est hystérique.
Dix minutes plus tard, YRXV UDFRQWH] j OD SROLFH GX FHQWUH G¶DFKDW YRWUH YHUVLRQ GHV
faits. Vous avez une idée de sa taille et de son poids estimatifs. Vous décrivez, au mieux de
YRWUHFDSDFLWpVRQWDWRXDJHHWOHJHQUHGHYHVWRQHQMHDQVTX¶LOSRUWait. Vous avez peut-être
PrPH HX OD SUpVHQFH G¶HVSULW GH SRUWHU DWWHQWLRQ j VHV VRXOLHUV HW j OD FRXOHXU GH VHV
FKHYHX[ 0DLV LO H[LVWH ELHQ G¶DXWUHV SHUFHSWLRQV TXH YRXV Q¶DYH] SDV UDSSRUWpHV
SUREDEOHPHQWSDUFHTX¶HOOHVQHYRXVVHPEODLHQWSDVLPSRUWDQWHV, et aussi parce que vous ne
les avez pas consciemment remarquées. Toutes ces expériences étaient entrelacées en un
simple engramme.
Il y avait, entre autres, une chanson de Mariah Carey qui jouait sur le système audio de
ODERXWLTXH6LTXHOTX¶XQYRXV O¶DYDLWGHPDQGpSUREDEOHTXHYRXVDXULH]RXEOLpFHGpWDLO
Pourtant, votre subconscient a enregistré la chanson comme partie intégrante de
O¶HQJUDPPH/RUVTXHOHYROHXUYRXVDFURLVpYRWUHVHQVROIDFWLIDVHQWLXQHRGHXUG¶KXLOHj
moteur provenant du revers de ses pantalons. Votre subconscient a remarqué son teint pâle
HWODSUpVHQFHG¶XQHSHWLWHFLFDWULFHj OD EDVHGH VRQ PHQWRQ&HVpOpPHQWV IDLVDLHQWDXVVL
SDUWLHGH O¶HQJUDPPH9RV \HX[RQWSHUoX O¶LQWHQVHpFODLUDJHGH OD ERXWLTXH TXL LUUDGLDLW
des amSRXOHVWUDQVSDUHQWHV)DLVDLHQWDXVVLSDUWLHGHO¶HQJUDPPHOHEUXLWGHODIRXOHGDQVOH
hall central, les émotions sous-entendues qui accompagnaient les pleurs de la caissière, la
sensation du tapis sous vos pieds, la tension dans vos jambes et votre corps, et votre grande
soif. Et, bien sûr, il y a avaient toutes vos réactions émotives ± la peur, la panique, la
respiration haletante, une tension au niveau du cou et la crampe dans votre estomac. Toutes
ces perceptions et plus encore ont été enregistrées et organisées dans un engramme.
Mais pourquoi tout ceci est-LOLPSRUWDQW"dDO¶HVWSXLVTXHTXHO¶HQJUDPPHRFFXSHXQ
rôle important dans la stratégie de survie de votre corps/cerveau, spécialement en relation
DYHFXQQ°XGD\DQWODIRUPHG¶XQHDPDQGHGDQVYRtre cerveau et qui représente le siège de
votre mémoire émotive.

/¶$0<*'$/( 51
2QDSSHOOHFH Q°XGDP\JGDOH ; elle est localisée au pôle rostral du lobe temporal, en
DYDQWGHO¶KLSSRFDPSHODSDUWLHODSOXVSULPLWLYHGXFHUYHDXSXLVTXHFHUWDLQHVFRPSRVDQWes
H[LVWHQWGHSXLVGHVFHQWDLQHVGHPLOOLRQVG¶DQQpHV6DIRQFWLRQHVWUpDFWLYH± conçue afin de
déclencher rapidement une réaction de bats-toi-ou-IXLVFKDTXHIRLVTXHO¶RUJDQLVPH YRXV 
se sent menacé.
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/¶DP\JGDOH HVW FRQQHFWpH QRQ VHXOHPHQW DX V\VWqPH nerveux autonome, lequel
contrôle les réflexes physiologiques tels que vos rythmes cardiaque et respiratoire, mais
pJDOHPHQW j G¶DXWUHV UpJLRQV GX FHUYHDX TXL WUDLWHQW OHV LQIOX[ VHQVRULHOV (OOH EpQpILFLH
G¶XQSDVVDJHVSpFLDOjJUDQGH-vitesse vers les yeux et les oreilles, lui donnant ainsi accès à
des informations sensorielles brutes et non traitées. Cela ressemble à une boite distributrice
QHXWUH  GRQW OD GpWHQWH ILOpH HVW DFWLYpH GqV O¶DSSDULWLRQ G¶XQ GDQJHU TXHOFRQTXH (Q
UpVXPp O¶DP\JGDOH D pWp FRQoue afin de court-circuiter le cerveau supérieur (la partie
consciente) qui contrôle les processus cognitifs de telle sorte à ce que nous agissions avant
même de réfléchir.
Donc, dès que nous percevons une menace, notre corps déclenche un feu nourri et
raSLGH G¶pYpQHPHQWV VXFFHVVLIV LPSOLTXDQW j OD IRLV XQH UpDFWLRQ j OD SHXU HW XQ UpIOH[H
automatique de retrait de la situation ayant déclenché cette peur.
/HSUREOqPHUpVLGHGDQVOHIDLWTXHO¶DP\JGDOHQ¶HVWSDVWUqVLQWHOOLJHQWHHWPDQTXHGH
discernement ; elle ne peut faire la différence entre des menaces physiques (tigres, voleurs,
IHX  HW GHV PHQDFHV VRFLDOHV  'qV TX¶HOOH SHUoRLW une SHXU TXHOFRQTXH O¶DP\JGDOH
O¶LQWHUSUqWH FRPPH XQH TXHVWLRQ GH VXUYLH SK\VLTXH (OOH GpFOHQFKH OH V\VWqPH QHUYHX[
sympDWKLTXH F¶HVW DORUV TXH YRWUH UHVSLUDWLRQ GHYLHQW KDOHWDQWH TXH YRWUH SUHVVLRQ
sanguine augmente, que votre sang se dirige vers vos membres, que votre rythme cardiaque
DXJPHQWH HW TXH O¶DGUpQDOLQH HQYDKLW YRWUH VDQJ ± réactions enclenchées afin de vous
fournir les ressources physiques nécessaires pour affronter la menace ou de vous en
éloigner.
Mais comment votre amygdale peut-elle savoir quand elle doit déclencher une
réaction ?
(OOH OD GpFOHQFKH ORUVTXH OH PRPHQW V¶DFFRPSDJQH G¶XQ pOpPHQW TXL suggère que la
situation est menaçante.
Nous voilà un mois plus tard. Vous êtes dans une librairie lorsque, soudainement, vous
GHYHQH] LQFRQIRUWDEOH&HTXH YRXV LJQRUH]F¶HVWTX¶XQHFKDQVRQGH 0DULDK &DUH\ YLHQW
juste de commencer, celle-là même qui jouait le jour du vol à la boutique. Cette expérience
VHQVRULHOOHYRXVUDPqQHjO¶pYpQHPHQWGHFHWWHERXWLTXHGHMHDQV3RXUWDQWYRXVQ¶HQrWHV
pas totalement conscient. Vous savez seulement que votre rythme cardiaque à commencé à
V¶DFFpOpUHU
La même semaine, vous êtes dans un autobus et, soudainement, vous devenez
LQFRQIRUWDEOH9RXVQHUpDOLVH]SDVTXHO¶KRPPHDVVLVjYRVF{WpVWUDYDLOOHGDQVXQJDUDJH
OD VHQWHXUG¶KXLOHTXH YRXVSHUFHYH]HVW OD PrPHTXHFHOOHTXH YRXVSHUFHYLH] OH MRXUGX
vol dans la boutique de jeans.
Dans un restaurant à restauration rapide, le gars derrière vous a un tatouage sur son
épaule. Vous vous sentez alors hésitant.
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Plusieurs jours plus tard, vous entrez dans une boutique de vêtements qui a le même
éclairage intense que la boutique de jeans ; puis vous vous retrouvez soudainement sur vos
gardes sans trop savoir pourquoi.
Un collègue de travail avec qui vous discutez vous pose une question. Sa voix a le
même timbre et la même qualité sonore que celle du voleur ; en lui répondant, vous vous
retrouvez avec un désir de retenue.
Remarquez que les circonstances précédentes diffèrent grandement de celles de la
journée du vol. Vous êtes dans un McDonald, non pas dans une boutique de jeans. Le gars
DYHF XQ WDWRXDJH V¶\ WURXYH SRXU Panger un hamburger, pas pour dérober le restaurant.
Pourtant, vos émotions vous jouent encore des tours. La cause réside dans la manière dont
opère votre cerveau réactif. Bref, tout ce qui peut ressembler, ou qui vous rappelle, ou qui
vous rappelle, même vaguement, O¶H[SpULHQFHRULJLQDOHSRVVqGHODFDSDFLWpGHUDSSHOHUHWGH
UHFUpHUO¶H[SpULHQFHLQLWLDOH
Le gars délabré est OH YRO j PDLQV DUPpHV /D VHQWHXU G¶KXLOH j PRWHXU est le vol à
mains armées. La chanson de Mariah Carey est le vol à mains armées. /¶pFODLUDJHLQWHQVH
est le vol à mains armées. La voix de vos collègues de travail est le vol à mains armées.
7RXWLQGLFHVHQVRULHOIRQFWLRQQHFRPPHV¶LOpWDLWXQHSDUWLHG¶XQKRORJUDPPH'LULJH]XQ
puissant faisceau lumineux sur cette petite partie de l¶KRORJUDPPH  YRXV YHUUH] DORUV
O¶pYpQHPHQW DX FRPSOHW 'H IDoRQ VLPLODLUH OHV H[SpULHQFHV VHQVRULHOOHV © les moins
significatives ª RQW OH SRXYRLU GH UDSSHOHU O¶HQJUDPPH LQWpJUDO DLQVL TXH OHV UpDFWLRQV
émotives qui y sont rattachées.
Relativement aux blocages de la parole, la peur de bloquer constitue le déclencheur le
SOXV pYLGHQW TXL DPqQH XQH SHUVRQQH j VH UHIHUPHU HW j QH SRXYRLU V¶H[SULPHU 0DLV LO
existe plusieurs autres moyens de déclencher cette réaction. Voyons quelques circonstances
Q¶D\DQWUien à voir avec le bégaiement mais pouvant déclencher un blocage de bégaiement.

5e$*,5$8721'¶81(92,;
/DYRL[G¶XQHSHUVRQQHSHXWrWUHXQGpFOHQFKHXU/D'HODQFH\6WUHHW)RXQGDWLRQGH
6DQ )UDQFLVFR V¶HVW GRQQp FRPPH PLVVLRQ GH UpKDELOLWHU OHV GURJués, les prostituées, les
prisonniers et autres individus ayant des personnalités déviantes. La fondation y connaît un
succès bien supérieur que toute autre organisation similaire dans le monde. Pendant plus de
30 ans, je leur ai offert bénévolement mes services comme concepteur de publicité en plus
GHOHVDLGHUGHELHQG¶DXWUHVPDQLqUHV
(Q  MH OHXU RIIULV EpQpYROHPHQW GH GRQQHU XQ FRXUV VXU O¶DUW GH V¶H[SULPHU HQ
public. Le lendemain de ma présentation, je me dirigeais vers ma voiture lorsque je décidai
GH P¶DUUrWHU DX UHVWDXUDQW GH OD UXH 'HODQFH\ GDQV OH PrPH pGLILFH SRXU VDOXHU $EH OH
PDvWUHG¶K{WHOTXHMHFRQQDLVVDLVGHSXLVDQV&RPPHMHQHYLVSDV$EHHQHQWUDQWM¶DL
GHPDQGpDXPDvWUHG¶K{WHOGHSUpYHQLU$EHTXH-RKQ+DUULVRQpWDLWSUpVHQWHWTX¶LOGpVLUDLW
le voir.
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-H P¶DSSUrWDLVjSDUWLU ORUVTXH ODSHUVRQQHjTXL MHYHQDLVGH P¶DGUHVVHU P¶DSSHODGH
façon plutôt cavalière « Quel nom encore ? »
Je me retournai pour lui dire mon nom encore une fois. Soudainement, je me suis
retrouvé bloqué. Plus précisément, je me trouvais en état de panique, immobilisé, incapable
de prononcer un seul mot.
Totalement décontenancé, ma tête tourbillonnant, je reculai 30 ans en arrière, à
O¶pSRTXH R MH PH UHWURXYDLV UpJXOLqUHPHQW EORTXp GDQV GHV VLWXations similaires. Me
VHQWDQWWUqVFRQWUDULpSDU ODVLWXDWLRQ MH P¶DUUrWDLSULVXQHSURIRQGHUHVSLUDWLRQUpXVVLV j
me ramener à un état de « conscience » afin de pouvoir dire « John Harrison. »
-¶DL TXLWWp OH UHVWDXUDQW HQ FROqUH HW GpFRQWHQDQFp SDU OD VRXGDLQH DSSDULWLRQ G¶XQH
YLHLOOHUpDFWLRQ3RXUTXRLFHODV¶pWDLW-LOSURGXLW"-¶DYDLVHXXQDXGLWRLUHIDQWDVWLTXH-¶DGRUH
la rue Delancey ± OHVJHQVDXWDQWTXHO¶RUJDQLVDWLRQ(WFHODpWDLWQRWUHUHVWDXUDQWSUpIpUpj
San Francisco. Je ne pensais pas à mon élocution ; celle-ci avait cessé, depuis plus de 20
DQVG¶rWUHXQHSUpRFFXSDWLRQSRXUPRL
3OXVM¶\SHQVHSOXVMHFURLVTX¶LO\DYDLWTXHOTXHFKRVHGDQVODYRL[GHO¶LQGLYLGXTXL
avait déclenché ma réaction.
&¶HVW SUpFLVpPHQW OD IDoRQ GRQW WUDYDLOOH XQ HQJUDPPH /D VLWXDWLRQ Q¶HVW SDV OH
GpFOHQFKHXU F¶HVWSOXW{WXQH composante de la situation qui vous rappelle un événement
SDVVpTXLV¶pWDLWDYpUpPHQDoDQW,OSHXWV¶DJLUG¶XQHVLWXDWLRQVLPLODLUHDORUVTXHYRXVDYLH]
bloqué. Peut-être aussi y avait-il quelque chose de spécial au sujet de la personne
impliquée. Après tout, presque tous les résidents de Delancey avaient fait de la prison.
3UHVTXHWRXVOHVJDUVDYDLHQWO¶DLUGHGXUHVjFXLU3HXW-être ai-je été intimidé par le timbre
de sa voix. Me YR\DQWSDUWLULODPDUPRQQpODTXHVWLRQDSUqVDYRLUUpDOLVpTX¶LOQ¶DYDLWSDV
bien saisi mon nom. Peut-être cela a t-il causé chez lui une certaine panique, panique que
M¶DLLQWHUSUpWpDXWUHPHQW8QHPHQDFH"8QRUGUH"6DYRL[P¶DVXUSULVDORUVTXHMHQH P¶\
attendais pas. Ou peut-rWUHTXHPRQpWDWG¶HVSULWFHMRXU-là, était tel que je fus très ébranlé
SDUOHWRQGHVDYRL[-HQHOHVDXUDLMDPDLV&HTXHMHVDLVSDUFRQWUHF¶HVWTXHSHQGDQWXQ
instant, je revivais un incident vécu auparavant et à un autre endroit.
%LHQTXHFHJHQUHG¶LQFLGHQWVVRLHQWUDUHV XQDX[GHX[DQVHQPR\HQQH LOVRQWPLV
en place un cadre, un quasi-laboratoire pour étudier les circonstances menant à un blocage
de bégaiement.
La grande différence entre ma réaction ce soir-OjHWODPDQLqUHGRQWM¶DXUDLVUpDJLLO\D
DQVUpVLGHGDQVOHIDLWTXHXQHIRLVO¶pYpQHPHQWSDVVpF¶pWDLWILQL%LHQTXHPDFXULRVLWp
DLWpWpSLTXpHMHQ¶DOODLVSDVEUR\HUGXQRLUSRXUDXWDQW3DVSOXVTXHMHO¶DLSHUoXFRPPH
un problème avec mon pORFXWLRQLOQ¶DGRQFSDVpYHLOOpGHYLHLOOHVSHXUVOLpHVjODSDUROH
&¶pWDLWVLPSOHPHQWXQGHVFHVpYpQHPHQWVTXLVHSURGXLVHQWORUVTX¶RQV¶\DWWHQGOHPRLQV
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&HWWHKLVWRLUHQ¶HVWTX¶XQH[HPSOHG¶XQHVLWXDWLRQ excluant une peur liée au bégaiement
maLVTXLSHXWVRXGDLQHPHQWHQWUDvQHUXQFKDQJHPHQWGDQV O¶© hexagone ªG¶XQHSHUVRQQH
et donner lieu à un blocage de la parole.

R E VI VR E U N SC É N ARI O F A M I LI E R
0DLQWHQDQWUHFXORQVGDYDQWDJHGDQVOHSDVVp¬ODILQGHVDQQpHVM¶pWDLVGHSXLV
SOXV G¶XQH décennie, libéré des blocages de la parole, avec, de temps à autres, des
événements isolés. Tout comme ma rencontre sur Delancey Street, ces moments se
SURGXLVDLHQW WHOOHPHQW UDUHPHQW TX¶LOV P¶RQW IRXUQL XQH RSSRUWXQLWp FRPSDUDEOH j XQ
ODERUDWRLUH DILQ G¶H[DPLQHU DYHF XQ PLFURVFRSH PHQWDO OHV SUHPLHUV SURFHVVXV G¶XQ
blocage.
Cette fois-FL O¶pYpQHPHQW VH GpURXODLW j /LWURQL[ PDQXIDFWXULHU G¶DPSRXOHV GH
&XSHUWLQRHQ &DOLIRUQLH-¶pWDLV OHSXEOLFLWDLUHUHVSRQVDEOHGXFRPSWH%RE6FKZHLW]HUHW
moi, (Bob pWDQW OHJHVWLRQQDLUHGHFRPSWHj O¶DJHQFH pWLRQVj ODFRPSDJQLHDILQGH OHXU
SUpVHQWHUGHVWH[WHVHWOHVHVTXLVVHVG¶XQHQRXYHOOHSXEOLFLWp
Le rendez-vous était prévu pour 10:00 heures. Arrivé un peu plus tôt, on se retrouva
GDQVO¶HPEUDVXUHGHODSorte du bureau du président de la compagnie, Bruce Blakken, alors
que celui-ci terminait une conversation téléphonique. En parlant avec Bob, je suis devenu
VRXGDLQHPHQW LQFRQIRUWDEOH j O¶LGpH GH GHYRLU PH SUpVHQWHU j 0 %ODNNHQ TXH MH Q¶DYDLV
encore jamaiV UHQFRQWUp (QFRUH FH YLHX[ VHQWLPHQW IDPLOLHU TXH M¶DOODLV EORTXHU HQ
prononçant mon nom.
5LGLFXOH-H Q¶DYDLVSDVFRQQXGHEORFDJHGH ODSDUROHGHSXLVXQHGRX]DLQHG¶DQQpHV
Je ne pensais jamais au bégaiement dans des situations semblables. Pourquoi alors un tel
sentiment faisait-il soudainement surface ? Plus il me semblait que M. Blakken achevait sa
FRQYHUVDWLRQSOXVMHGHYHQDLVVRXFLHX[GHP¶LQWURGXLUHjOXL3XLV0%ODNNHQWHUPLQDVD
conversation et nous invita à entrer. Bob lui serra la main et me présenta aussitôt,
P¶pSDUJQDQWDLQVLOHEHVRLQGHGLUHPRQQRP$XUDLV-MHSXOHGLUHVDQVEORTXHU"-¶DLPHUDLV
OHSHQVHUPDLVpWDQWGRQQpOHVFLUFRQVWDQFHVM¶DLGHVGRXWHV7RXWFHTXHMHVDLVF¶HVWTXH
M¶pWDLVGpFRQQHFWp
Plus tard dans la soirée, à la maison, confortablement assis, je repensai à cet
pYpQHPHQW 4XH V¶pWDLW-LO SDVVp FKH] /LWURQL[ " '¶R YHQDLHQW FHV VHQWLPHQWV HW SRXUTXRL
avaient-ils refait surface à ce moment précis.
-H UHYR\DLV O¶LQFLGHQW GDQV PRQ HVSULW GDQV WRXV OHV VHQV YLsionnant les multiples
SDUWLHV GX WDEOHDX P¶HIIRUoDQW GH WURXYHU XQH H[SOLFDWLRQ j PD UpDFWLRQ eYHQWXHOOHPHQW
quelque chose commença à émerger.
'HX[GpFHQQLHVSOXVW{WM¶DYDLVWUDYDLOOpSRXUPRQSqUHj1HZ<RUN1RWUHDJHQFHGH
e
publicité logeait dans un petit édifice de quatre étages sur la 50 Avenue et je travaillais au
rez-de-FKDXVVpH /H EXUHDX GH PRQ SqUH VH WURXYDLW DX WURLVLqPH pWDJH ,O P¶DUULYD GH
PRQWHU j VRQ EXUHDX DORUV TX¶LO pWDLW DX WpOpSKRQH &RQWUDLUHPHQW DX[ YLVLWHXUV GH
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O¶H[WpULHXU TXL GHYDLHQW VH VRXPHWWUH j WRXW XQ SURWRFROH UpFHSWLRQQLVWH VDOOH G¶DWWHQWH
VHFUpWDLUH SXLV O¶DFFRPSDJQHPHQW DX EXUHDX GH PRQ SqUH  M¶DOODLV DWWHQGUH GDQV
O¶HPEUDVXUH GH OD SRUWH TX¶LO DLW WHUPLQp VRQ DSSHO $SUqV WRXW  M¶\ WUDYDLOODLV HW SDU
surcroiWM¶pWDLVVRQILOV-HSRXYDLVPHSHUPHWWUHTXHOTXHVOLEHUWpV
/¶LQFLGHQW GH /LWURQL[ PH SDUDLVVDLW WUqV VLPLODLUH /D FRPSDJQLH D\DQW DGRSWp XQH
étiquette informelle, elle était dépourvue de protocole. Nous avions attendu dans la salle de
réception avaQWG¶rWUHFRQGXLWVDXEXUHDXGH0%ODNNHQ$SUqVQRXV\DYRLUHVFRUWpVOD
jeune femme nous dit simplement : « Ah, il en aura terminé dans une minute », et nous
ODLVVDDWWHQGUHGDQVO¶HPEUDVXUHGHODSRUWHGXEXUHDX
-¶pWDLV HQ WHUUDLQ FRQQX 0D PpPRLUe émotionnelle ne fit pas la différence ; elle
répondait plutôt aux similarités ± OHSDWURQGHODFRPSDJQLHDWWHQGDQWGDQVO¶HPEUDVXUHGH
ODSRUWHGXEXUHDXEHVRLQG¶DSSUREDWLRQDWWLWXGHVIDFHjO¶DXWRULWp&¶pWDLWOjGHVpOpPHQWV
G¶XQ HQJUDPPH IDPLOLHU TXL PH UDSSHOD O¶pSRTXH R M¶DWWHQGDLV TXH PRQ SqUH WHUPLQH VD
conversation téléphonique. En plus de me rappeler mon expérience passée, la situation
devint O¶H[SpULHQFH DQWpULHXUH (OOH était PRQ SqUH -¶étais VRQ ILOV FUDLJQDQW TX¶LO
désapprouve ce que M¶DYDLV IDLW 3DU FRQVpTXHQW WRXV PHV DQFLHQV VRXYHQLUV UHILUHQW
VXUIDFH(QUHWRXUFHODUDPHQDGHVDWWLWXGHVHWGHVpPRWLRQVTXH M¶DYDLVHXHVpWDQW MHXQH
KRPPHLQFOXDQWODFUDLQWHG¶rWUHMXJpHWGHGHYRLUSHUIRUPHU
Mon amygdale, dont la fonction est de me protéger contre des blessures corporelles,
venait encore une fois, de commettre une erreur. Une fois de plus, elle venait de déclencher
de manière inappropriée mon syndrome général du rappel de situations passées afin de me
préparer à me battre ou à fuir le tigre aux grandes dents.

LA PE UR D E VO IR SES I D É ES R E J E T É ES
Parler avec des professeurs, des employeurs ou toute autre personne qui nous semble
HQ SRVLWLRQ G¶DXWRULWp j FDXVH GH FH TX¶HOOHV VDYHQW GH FH TX¶HOOHV IRQW RX GH FH TX¶HOOHV
peuvenW IDLUH SRXU QRXV RX GH FH TX¶HOOHV SHXYHQW QRXV IDLUH UHSUpVHQWHQW WRXWHV XQ
troisième type de scénario de peur-de-EORTXHU-HFUR\DLVWRXMRXUVTXHF¶pWDLWSDUFHTXHMH
pouvais bégayer devant eux. Maintenant, je sais faire la part des choses. La peur de bégayer
peut être une peur valable. Mais la peur de voir rejeter mes idées, ce que je prenais très
SHUVRQQHO SDU OH SDVVp V¶DYqUH pJDOHPHQW LQWLPLGDQWH PrPH VL YRXV Q¶DYH] SOXV j YRXV
soucier du bégaiement depuis un bon moment.
Au milieu des années 199 M¶DVVLVWDLV j XQ DWHOLHU VSRQVRULVp SDU OH FKDSLWUH GH OD
Northern California de la National Speakers Association. Mariana Nunes, qui facilitait
O¶DWHOLHU pWDLW XQH SHUVRQQH FKDOHXUHXVH HW HPSDWKLTXH HQ SOXV G¶XQH RUDWULFH
professionnelle accomplie.
Le séminaire abordait aussi la question de savoir bien choisir un titre efficace pour nos
présentations. Je donnais à cette époque-là une présentation à des organismes
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communautaires dont le titre était : « Est-ce source de plaisir ou est-ce du travail ? »52 Je
GpYHORSSDLVO¶LGpHTXHQRXVVpSDURQVELHQGLVWLQFWHPHQWOHWUDYDLOGXSODLVLUHWM¶H[SOLTXDLV
comment établir une relation avec le travail afin que travail et plaisir deviennent
V\QRQ\PHV 0DULDQD DYDLW O¶LPSUHVVLRQ TXH OH WLWUH GH PD SUpVHQWDWLRQ FRnfondait les
DXGLWHXUVVXUODQDWXUHGHPRQGLVFRXUVeWDQWGRQQpTXHM¶DLPDLVELHQPRQWLWUHM¶KpVLWDLVj
OH PRGLILHU/H VpPLQDLUHDOODLW QRXV IRXUQLU O¶RFFDVLRQGHWHVWHUQRVWLWUHVDYHF O¶DLGHGHV
autres participants.
Puis, à mi-chemin du séminaire HOOH GHPDQGD VL TXHOTX¶XQ GpVLUDLW WHVWHU XQ WLWUH GH
GLVFRXUV  $X GpEXW MH Q¶DL 3$6 OHYp OD PDLQ '¶DXWUHV SHUVRQQHV VDLVLUHQW O¶RFFDVLRQ GH
tester les titres de leurs présentations ; mais je me retenais encore. Je dois également
préciser que la presqXHWRWDOLWpGHVSDUWLFLSDQWVjO¶DWHOLHUpWDLHQWGHVRUDWHXUVSURIHVVLRQQHOV
RX HQ GHYHQLU  LO V¶DJLVVDLW GRQF G¶XQH DVVHPEOpH GH KDXW FDOLEUH -¶pWDLV LQWLPLGp 2IIULU
PRQ WLWUH GH GLVFRXUV j FHV JHQV VLJQLILDLW TXH M¶DOODLV rWUH MXJp SDU GHV SHUVRQQHV Gont je
tenais les opinions en très haute estime. Je craignais de voir mon titre rejeté. Ne désirant pas
me sentir rejeté, je me suis donc retenu.
-¶DOODLV ILQLU SDU OHYHU PD PDLQ  F¶HVW DORUV TX¶XQ VHQWLPHQW IDPLOLHU VH PDQLIHVWD
-¶DYDLVOHVHQWLPHQWTXHM¶DOODLVEORTXHU¬FHWWHpSRTXHLO\DYDLWDQVTXHMHQ¶DYDLVSDV
connu de blocages chroniques de la parole, bien que, de temps à autres, se présentèrent des
situations qui faisaient renaître des sentiments lointains. Bien que je pressentais un blocage,
MHUpDOLVDLVDXVVLTXHFHODQ¶DYDLWULHQjYRLUDYHFPDSDUROH&¶pWDLHQWSOXW{WOHIDLWTXHPHV
intentions étaient divisées qui intervenait ici. '¶XQHFHUWDLQHPDQLqUH je désirais tester mon
titre ; mais, simultanément, je ne voulais pas me rendre vulnérable aux jugements des
autres. En réalité, je NE voulais PAS parler. Ce tiraillement entre deux directions opposées
UpYHLOODLWXQHVHQVDWLRQIDPLOLqUHjO¶HIIHWTXHM¶DOODLVEORTXHUHWTXHMHQHSRXUUDLVSDUOHU
-¶DLPHUDLV ELHQ YRXV GLUH TXH ODLVVDQW GH F{Wp PHV VHQWLPHQWV M¶DL IRQFp ,O P¶HVW
SpQLEOH G¶DGPHWWUH TXH MH GHYDLV EDLVVHU PD PDLQ SRXU QH MDPDLV SDUWDJHU OH WLWUH GH PD
présentation. Après coup, je devais le regretter. Mais, une fois de plus, je savais que le
EpJDLHPHQWQ¶\pWDLWSRXUULHQ&¶pWDLWSOXW{WODSRVVLELOLWpGHPHUHQGUHYXOQpUDEOH
+HXUHXVHPHQW 0DULDQD IDFLOLWD XQ DXWUH DWHOLHU GHX[ PRLV SOXV WDUG HW M¶\ UHWRXUQDL
(QFRUHXQHIRLVQRXVDYLRQVO¶RFFDVLRQGHWHVWHUQRVWLWUHVGHGLVFRXUV&HWWHIRLV-ci, mon
intention était ferme et je fus le second à lever la main. Alors que je partageais mon titre, les
PRWVVRUWLUHQWVDQVSUREOqPH-¶DLPrPHpWpVXUSULVSDUODIDFLOLWpDYHFODTXHOOHMHO¶DLIDLW
&RPPHYRXVSRXYH]OHFRQVWDWHUPRQpWDWG¶HVSULWpWDLWWRWDOHPHQWGLIIpUent parce que mes
intentions étaient claires, bien alignées et centrées sur un but précis.
6L ODSUHPLqUH IRLV M¶DYDLVFRQFHQWUp PHVHIIRUWVVXU PDSHXUGHEpJD\HU MH Q¶DXUDLV
jamais pu élargir mes horizons pour inclure tous ces autres facteurs qui étaient impliqués.
-¶DXUDLVSDU OH IDLW PrPHUHQIRUFp OD FUR\DQFHTXH M¶DYDLVXQSUREOqPHG¶pORFXWLRQHWTXH
F¶pWDLW OD SHXU GH EpJD\HU TXL P¶DPHQD j PH UHWHQLU -H VHUDLV DORUV SDVVp j F{Wp GHV
véritables éléments contributifs au bégaiement.
52
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Oh ! En passaQW0DULDQDDYDLWUDLVRQ,OVQ¶RQWSDVDLPpPRQWLWUH,OQ¶pWDLWSDVDVVH]
FRPPXQLFDWLI -¶DL VXUYpFX j FHWWH UpYpODWLRQ   0D SUpVHQWDWLRQ V¶LQWLWXOH PDLQWHQDQW :
« Pourquoi le travail ne peut-il être source de plaisir ? »53 et les organismes
communautaires ont une meilleure idée du sujet de la présentation.

PARL E R À U N I N T E RLO C U T E UR N O N R É C E PTI F
Parler à une personne qui est totalement non réceptive représente une quatrième
VLWXDWLRQ R OD SHXU GH EORTXHU Q¶D ULHQ j YRLU DYHF OD SHXU GH SDUOHU /D SHUsonne reste
DVVLVHOjVDQVUpDFWLRQDXFXQH%UUUU0rPHPDLQWHQDQWF¶HVWWRXMRXUVGLIILFLOHSRXUPRL-H
ne reçois absolument aucun indice sur la façon dont on reçoit ce que je dis.
/HEHVRLQG¶rWUHHQWHQGXHVWXQHGHVIRUFHVPRWLYDWULFHVOHVSOXVSXLVsantes de la nature
KXPDLQH(OOHDXQLPSDFWpQRUPHVXUQRWUHGpYHORSSHPHQWSHQGDQWO¶HQIDQFHÇWUHpFRXWp
HVW OD IDoRQ GH VDYRLU VL QRXV VRPPHV FRPSULV HW DFFHSWpV « RX QRQ &¶HVW WRXWH OD
différence entre être accepté ou isolé.
Le fait de ne pas être compris constitue une des expériences humaines les plus
pénibles. Lorsque nous ne sommes pas appréciés et que les autres sont indifférents à notre
égard, notre vitalité diminue et nous nous sentons moins vivants. Nous sommes plus
VXVFHSWLEOHVjO¶LQHUWLHjO¶LQDFWLRQ
On peut comparer le fait de parler à une personne qui ne réagit pas à ce que nous disons
à notre présence dans une haute pièce tout en noir. Nous projetons nos incertitudes dans le
QRLU(QO¶DEVHQFHG¶XQHUpDFWLRQQRVLQVpFXULWpVVRQWUpYeillées ; on se remet en question,
ce qui ébranle notre estime de soi. Faisons-nous du sens ? Sommes-nous bien considérés ?
Somme-nous plutôt considérés comme totalement idiots, agissant de façon stupide,
bavardant sans arrêt.
&HV TXHVWLRQV Q¶DXUDLHQW SDV DXWDQW G¶LPSRUWDQFH VL QRXV Q¶DYLRQV SDV WHQGDQFH j
donner à notre interlocuteur autant de pouvoir sur nous ± le pouvoir de nous valider, de
nous dire que nous sommes dans la norme.
Pourquoi hésiter à nous valider nous-mêmes ? Pourquoi avons-nous besoin G¶HX[ ?
3DUFH TXH D\DQW O¶KDELWXGH G¶DPRLQGULU QRWUH HVWLPH GH VRL QRXV QRXV WRXUQRQV HQVXLWH
YHUVFHWWHDXWUHSHUVRQQHDILQTX¶HOOHQRXVYDOLGH
,OV RQW GX SRXYRLU VXU QRXV SDUFH TXH QRXV DWWHQGRQV TXHOTXH FKRVH G¶HX[ ±
O¶DSSUREDWLRQO¶DPRXUO¶DFceptation. Ils sont parfois dans une situation supérieure à cause
GH OHXU SRVLWLRQ 6RXYHQW QRXV OHXU GRQQRQV VLPSOHPHQW GH O¶LPSRUWDQFH HW QRXV QRXV
tournons vers eux afin de nous valider.
1RWUHFUDLQWHELHQVUF¶HVWTX¶LOVIDVVHQWMXVWHPHQWOHFRQWUDLUH4X¶LOVQHQRXVDLPHQW
SDVTX¶LOV QH YHXOHQWGHQRXV$ORUVQRXVWHQWRQVGpVHVSpUpPHQWGHGHYHQLUSUpVHQWDEOHV
1RXV UHWHQRQV QRWUH PRL VDQV YDOHXU 1RXV GHYLQRQV FH TX¶LOV YHXOHQW DILQ GH OH OHXU
53
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GRQQHURXGHO¶rWUH1RXVFDFKRQVQRWUHpORFXWLRQ GLVIOXLGH«QRWUHDIILUPDWLRQ« QRWUH
VSRQWDQpLWp « QRWUH PRL réel . Prudence ! Quelque chose pourrait se produire qui leur
déplairait. À cause de la manière dont ils nous apparaissent froids et de leur manque
G¶H[SUHVVLRQV QRXV SLpWLQRQV JHQWLPHQW DXWRXU G¶HX[ DXVVL SUXGHPPHQW TXH VL QRXV
marchions sur du verre cassé. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous faire aimer.
(WORUVTX¶LOVQHUpDJLVVHQWSDVRQVHUHWLHQWHQFRUHGDYDQWDJH
1RWUH SHXU XOWLPH " &¶HVW TX¶LOV QRXV DEDQGRQQHQW -H OD TXDOLILH G¶XOWLPH SDU
association avec notre tendance enfantine selon laquelle, lorsque nous sommes impuissants
et abandonnés, nous pensions mourir.
3DVpWRQQDQWGRQFTXHM¶DLHJUDQGLDYHFO¶REVHVVLRQGHWRXMRXUVVDYRLUVLMHP¶HQWLUDLV
bien et si les autres pWDLHQWUpFHSWLIVjFHTXHMHGLVDLV-¶pWDLVFRQVWDPPHQWjODUHFKHUFKH
G¶LQGLFHV QRQ-verbaux pour me confirmer si je connectais ou pas ± un sourire, un regard
LQWpUHVVpGHO¶DWWHQWLRQ
Mais certaines personnes ne sont tout simplement pas expressives. Cela ne signifie pas
TX¶HOOHV QH YRXV DLPHQW SDV RX TX¶HOOHV Q¶DSSUpFLHQW SDV FH TXH YRXV GLWHV &H Q¶HVW
simplement pas dans leur caractère que de réagir aux autres.
-¶DLPHUDLVELHQYRXVGLUHTXHM¶DLUpXVVLjIDLUHILGHFHODHQYpULWpOHVSHUVRQQHs qui
ne réagissent pas à moi me rendent toujours inconfortable. Rien à voir avec la peur du
EpJDLHPHQW,OV¶DJLWSOXW{WGHODSHXUGHQHSDVrWUHYDOLGpHWGDQVGHWHOOHVVLWXDWLRQVLO\
DDQVM¶pWDLVYUDLPHQWHQFOLQjEORTXHU

/¶())(75e9(,/-M A TI N
Un participant au groupe de discussion sur le site Internet neuro-sémantique a soulevé
une question intéressante. Il demandait : « /RUVTX¶XQH SHUVRQQH EORTXH SRXU VH UHWHQLU HW
éviter de vivre une émotion, etc., quel est le lien avec des mots sans signification ou neutres
comme « le » et « et, » par opposition à des mots chargés de significations ? »
Une des raisons pour lesquelles nous bloquons sur les mots neutres réside dans ce que
je désigne « /¶(IIHWUpYHLOOH-matin. » Rien à voir avec une peur du bégaiement comme telle;
LOV¶DJLWSOXW{WGHO¶LPSUHVVLRQTXH QRXVDYRQVWURSSDUOp4XHQRXVDYRQVDJLGH PDQLqUH
WURSDIILUPDWLYHHWTX¶LOHVWWHPSVTXHQRXVQRXVUHWLULRQV
Il y a plusieurs années, dès mon arrivée à San Francisco, je suis devenu membre du
Junior Advertising Club et je devais souvent me lever et parler devant le groupe. Je notai
alors un phénomène plutôt intéressant. Au début, je pouvais parler pendant environ 10
secondes avant que ne résonne mon "réveille-matin", faisant augmenter mon anxiété à un
niveau si inconfortable que je bloquais. Cela impliquait donc mon niveau de confort dans
FHWWHVLWXDWLRQHWFRPELHQGHWHPSVMHSRXYDLVPHSHUPHWWUHG¶rWUHHQVLWXDWLRQGHSRXYRLU
(i.e. : devant le groupe) avant que mes émotions ne sortent de ma zone de confort. Je
bloquais alors sur le mot « pour » non pas parce que ce mot était menaçant, mais
VLPSOHPHQWSRXUP¶rWUHODLVVHU-DOOHUGHYDQWOHJURXSHSHQGDQWWURSORQJWHPSVP¶REOLJHDQW
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DLQVLj PHUHWHQLU 2QSHXWFRPSDUHUFHWWHSHXUjTXHOTX¶XQTui parle « trop longtemps »
GDQV XQH VLWXDWLRQ GH SHUIRUPDQFH VDQV EORFDJH HW TXL V¶LPSRVH XQH WHOOH SUHVVLRQ j ELHQ
performer (ne pas bégayer) que cette pression en devient écrasante.
Plus je pouvais parler devant le groupe, plus cela me semblait ordinaire, plus je
devenais jO¶DLVHdans cette situation et capable de parler plus longtemps ± 30 secondes, 45
secondes, une minute ± avant que ne « sonne » mon réveille-matin. Cela indiquait un
accroissement graduel de ma zone de confort et de mon désir grandLVVDQWGHP¶DIILUPHU
Au fur et à mesure que votre estime de soi grandit, que vous devenez de plus en plus
confiant en votre capacité à vous exprimer, de plus en plus confortable à projeter votre
pouvoir, plus vous devenez capable de parler sur des périodes de plus en plus longues sans
constamment vous freiner. Parler ne sera plus une activité qui vous démoralise. Comme
YRXVOLEpUH]SOXVG¶pQHUJLHFHOOH-ci vous rendra encore plus énergique puisque vous aurez
alors cessé de travailler contre vous. Votre « réveille-matin ªYRXVSHUPHWWUDG¶\DOOHUSRXU
de plus longues périodes sans « sonner » ; éventuellement, il cessera simplement de sonner.
(Q DQDO\VDQW XQH VLWXDWLRQ G¶pORFXWLRQ SUHQH] O¶KDELWXGH G¶rWUH HQ FRQWDFW DYHF YRV
émotions, tout en remarquant si, juste avant de bloquer, vos impressions excédaient les
limites de votre zone de confort, déclenchant en vous le besoin de vous retenir. DemandezYRXVDORUVTXHOOHpWDLWODPHQDFH3RXUTXRLQHSDVDFFpOpUHUFHSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHHQ
rédigeant un journal ou en notant sur des cartons les incidents dont vous vous rappelez. En
faisant cela, vous verrez, avec le temps, se dessiner des tendances ou des modèles. Ils vous
SHUPHWWURQWDORUVG¶LGHQWLILHUGHVpOpPHQWVTXLPpULWHURQWXQHSOXVJUDQGHDWWHQWLRQ

48¶(1 (67-I L D ES G E NS Q U I B L O Q U E N T D A NS TO U T ES L ES
SI TU A TI O NS ?
,PSOLTXp DX VHLQ GH OD 1DWLRQDO 6WXWWHULQJ $VVRFLDWLRQ GHSXLV SOXV GH  DQV M¶DL
REVHUYp WRXV OHV JHQUHV GH EpJDLHPHQWV LPDJLQDEOHV -¶DL UHQFRQWUp GHV SHUVRQQHV TXL QH
EORTXDLHQWTX¶RFFDVLRQQHOOHPHQWM¶HQDLDXVVLUHQFRQWUpHVTXLOXWWDLHQWDYHFFKDTXHPRW
4X¶HQHVW-il des gens qui bégaient tout le temps ?
$ILQ G¶H[SOLTXHU FHFL M¶DL PLV DX SRLQW © Le Principe du Triangle Inversé. » Cette
métaphore fait référence à cette période dH O¶HQIDQFH R GHV pYpQHPHQWV SDUWLFXOLHUV HW
marquants se produisent. Plus ils se produisent tôt, plus leur impact sur la vie adulte de la
personne sera important.
3UHQRQVO¶H[HPSOHG¶XQMHXQHGHDQVTXLV¶DGUHVVHjVDFODVVHHWTXLHVWVpYqUHPHQW
crLWLTXp HW KXPLOLp SDU XQ HQVHLJQDQW GH VH[H PDVFXOLQ )RUW SRVVLEOH TXH O¶pWXGLDQW
développera une crainte de cet enseignant, ou des enseignants masculins semblables ; il ne
sera pas motivé à apporter sa contribution personnelle à la classe.
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Expériences de la vie

Experiences de la vie
Expériences de
vie affectées

Expériences de
vie affectées

Événements
marquants ± 3 ans

Expériences de la vie

Événements
marquants ± 8 ans

Expériences de la vie
Expériences de
vie affectées

Événements
marquants ± 12 ans

Expériences de
vie affectées

Événements
marquants ± 18 ans

6L O¶pYpQHPHQWVHSURGXLWjDQV O¶pWXGLDQWSHXWQHSDVGLVFHUQHUDXWDQWHWSRXUUDLW
bien projeter cette peur sur tous les enseignants.
6LFHODVHSURGXLWjO¶kJHGHDQVLOSHXWHQUpVXOWHUODSHXUGHWRXVOHVDGXOWHV
Si cela se produit à 3 ans, sa peur pourrait bien devenir généralisée, pas seulement des
adultes, mais pour toute VLWXDWLRQGDQVODTXHOOHRQOXLGHPDQGHGHV¶DIILUPHU
$ORUVTX¶jO¶kJHGHDQVO¶HQIDQWLJQRUHFHTX¶LOGRLWRXQHGRLWSDVIDLUHGDQVWHOOHRX
telle situation, il se préoccupe surtout de savoir si certaines émotions peuvent être
exprimées librement en tout temps.
3DUH[HPSOH OHV VHQWLPHQWVG¶DIILUPDWLRQ IRQWSDUWLH LQWpJUDOHGH ODVH[XDOLWpHWGH OD
FUpDWLYLWpWRXWDXWDQWTXHGXEHVRLQG¶H[SULPHUODFROqUHODKDLQHODWHQGUHVVHRXO¶DPRXU
,OV IRQW SDUWLH GH O¶pJR G¶XQH SHUVRQQH 8Q MHXQH HQIDQW TX¶RQ UpSULPHUDLW SDUFH TX¶LO
exprime ses besoins et ses désirs dans une quelconque de ces activités pourrait bien
JpQpUDOLVHUVDFUDLQWHG¶H[SULPHU des sentiments forts.
,OSRXUUDLWHQFRQFOXUHTX¶LOQHSHXWMDPDLVUpYpOHUHQ toute circonstance, sa véritable
QDWXUH /¶DIILUPDWLRQ GH VRL HQ HOOH-même, lui deviendrait interdite. Alors, toute situation
G¶pORFXWLRQGHYLHQGUDLWPHQDoDQWHLOWURXYHUDDORUVGLIILFLOHGHV¶H[SULPHUVDQVEORTXHUHQ
WRXWWHPSVHWQ¶LPSRUWHR
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'HIDoRQVLPLODLUHVLRQLJQRUHO¶HQIDQWW{WGDQVVRQHQIDQFHFHODDXUDXQSOXVJUDQG
impact sur sa vie adulte.
&RPSDUH]FHODjO¶LQGLYLGXGRQWOHVH[SpULHQFHVPDUTXDQWHVVH produisent plus tard et
dont les peurs se limiteront généralement à des satiations spécifiques.
Comme vous pouvez le constater dans les graphiques précédents, plus les événements
PDUTXDQWVVHSURGXLVHQWW{WSOXVJUDQGVHUDO¶LPSDFWTX¶LOVDXURQWVXUODYLHGHO¶LQGLYLGXHW
plus répandues seront les fréquences des blocages de la parole.

6¶,035e*1(5'$16/(&(59($8
,O HVW DXVVL SOXV GLIILFLOH G¶LPSODQWHU GHV FKDQJHPHQWV ORUVTXH OHV FRPSRUWHPHQWV
indésirables prennent racine tôt dans la vie. Un article du numéro de février 1997 du
Magazine Time H[SOLTXDLWSRXUTXRL/¶DUWLFOHGpEXWDLWSDUXQHGHVFULSWLRQGHODIDoRQGRQW
V¶pWDEOLVVHQWOHVFLUFXLWVQHXURORJLTXHV :
1. Un cerveau en formation produit un surplus de neurones, ou cellules nerveuses ; il
éliminera SDUODVXLWHO¶H[FpGHQW
2. Les neurones qui survivront se prolongeront par des axones, 54 lignes de transmission à
longue-distance du système nerveux. À leurs extrémités, les axones sont prolongés par
de multiples embranchements qui se connectent temporairement à plusieurs cibles.
3. Quelques-unes de ces connections seront renforcées par des pointes spontanées
G¶DFWLYLWppOHFWULTXHDORUVTXHG¶DXWUHV OHVFRQQHFWLRQVTXLQHVRQWSDVUHQIRUFpHVSDU
GHWHOOHVDFWLYLWpV YRQWV¶DWURSKLHU
4. Après la naissance, le cerveau connaîtra une seconde poussée de croissance car les
axones (qui envoient des signaux) et les dentrites55 (qui les reçoivent) explosent avec de
QRXYHOOHV FRQQH[LRQV /¶DFWLYLWp pOHFWULTXH GpFOHQFKpH SDU XQ IORW G¶H[SpULHQFHV
sensorielles, contribue à améliorer les circuits cervicaux ± en déterminant quelles
connections seront conservées et lesquelles seront mises de côté. (mes italiques)
/¶DUWLFOH REVHUYH : « j O¶kJH GH  DQV XQ HQIDQW QpJOLJp RX DEXVp WUDLQHUD HQ OXL GHV
VWLJPDWHVTXLjGpIDXWG¶rWUe indélébiles, seront extrêmement difficiles à éradiquer. »
&HOD V¶DSSOLTXH pJDOHPHQW DX[ HQIDQWV TXL VRQW DQ[LHX[ j V¶H[SULPHU HW TXL
développent des stratégies et des habitudes de comportements pour les aider à composer
avec cela.
Puis, plus loin dDQV O¶DUWLFOH : « /HVFLUFXLWVGXFHUYHDXG¶XQ HQIDQWVH IRUPHQWVHORQ
OHV QHXURVFLHQWLILTXHV«SDU OHV H[SpULHQFHV UpSpWpHV &KDTXH IRLV TX¶XQ EpEp HVVDLH GH
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Un axone, ou fibre nerveuse, est le prolongement long, mince et cylindrique d'un neurone qui conduit les impulsions
électriques en dehors du corps cellulaire.
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Dendrite : petit prolongement ramifié du neurone qui recueille les signaux électriques émis par d'autres neurones et les
transmet vers le corps cellulaire.
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toucher un objet attirant ou regarde intensément un visage ou, encore, écoute une berceuse,
de peWLWHVSRLQWHVG¶pOHFWULFLWpWUDYHUVHQWVRQFHUYHDXWULFRWDQWOHVQHXURQHVHQFLUFXLWVDXVVL
précis que ceux imprimés sur nos circuits électroniques modernes. »
&HSURFHVVXVVHSRXUVXLWMXVTX¶jO¶kJHGHDQV© DORUVTXHO¶pTXLOLEUHHQWUHODFUpDWLRQ
syQDSWLTXH HW O¶DWURSKLH FKDQJH EUXWDOHPHQW 3HQGDQW OHV DQQpHV VXLYDQWHV OH FHUYHDX
détruira implacablement les synapses les plus faibles, ne préservant que ceux qui auront été
miraculeusement transformés par les expériences. »
Pas surprenant que certainHV SHUVRQQHV DLHQW G¶DFFDEODQWHV GLIILFXOWpV DYHF OD SDUROH
3DU OH QRPEUH GH IRLV TX¶HOOHV VH SURGXLURQW OHXUV SUHPLqUHV SHXUV GH V¶DIILUPHU
DFFRPSDJQpHVGHWRXWHVOHVSHUFHSWLRQVOHVFUR\DQFHVHWOHVUpDFWLRQVVWUDWpJLTXHVTX¶HOOHV
trainent avec elleV GHYLHQGURQW SURIRQGpPHQW JUDYpHV GDQV O¶HVSULW HW OH FRUSV HW GRQF
LQFRUSRUpHV HQ WDQW TXH FRPSRVDQWHV GH OD SHUVRQQDOLWp GH O¶LQGLYLGX 'H IDoRQ VLPLODLUH
OHVVWUDWpJLHVGHEORFDJHTX¶HOOHVDGRSWHQWGHYLHQGURQWDXVVLIDPLOLqUHV

PE U T-O N M E T TR E E N É C H E C L ES C O N F I G URA TI O NS I N I TI A L ES ?
La bonne nouvelle : oui, on peut reformater ces vieilles expériences en les restructurant
de manière à faire échec aux vieilles réactions qui les accompagnent. Vous pouvez aussi
faire appel à une gamme de réactions en développant de nouvelles habitudes réactionnelles
HWHQ OHVUpSpWDQW PDLQWHVHW PDLQWHV IRLV MXVTX¶j FHTX¶HOOHVGHYLHQQHQWYRVUpDFWLRQVSDU
GpIDXW 9RWUH FHUYHDX Q¶pWDQW SOXV XQ WHUUDLQ YLHUJH XQ FHUWDLQ GHJUp GH GpVDSSUHQWLVVDJH
sera nécessaire, ce qui LPSOLTXH TX¶LO YRXV IDXGUD WUDYDLOOHU SOXV IRUW DILQ G¶LQVWDOOHU ces
nouvelles habitudes réactionnelles. Il vous faudra aussi vous attaquer à autre choses que
VHXOHPHQW O¶pORFXWLRQ 9RXV GHYUH] DXVVL WUDYDLOOHU YRV SHUFHSWLRQV YRV FUR\DQFHV YRV
réactions émotives et vos intentions divisées qui contribuent à former vos habitudes
réactionnelles menant au blocage.
Peut-on y arriver ?
6HORQ O¶DXWHXU 'DQLHO *ROHPDQ RXL 'DQV VRQ OLYUH L ¶LQWHOOLJHQFH pPRWLRQQHOOH,
*ROHPDQGLVFXWHG¶XQSUREOqPHTXLWRXWFomme le bégaiement, débute normalement dès la
tendre enfance : le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) Il rapporte que ceux qui sont
traités pour le TOC, un autre désordre difficile à briser parce que profondément ancré, ont
réussi à modifier leurs sentiments et leurs réactions. Ils y arrivent en confrontant leurs
peurs, en examinant leurs croyances et en générant des expériences positives répétées.
Par exemple, une des habitudes les plus rencontrées chez les personnes atteintes du
TOC est de se laver les mains très souvent. On sait que certaines personnes se lavent les
PDLQV GHV FHQWDLQHV GH IRLV SDU MRXU SDU SHXU G¶DWWUDSHU XQH PDODGLH RX GH PRXULU (Q
WKpUDSLHOHVSDUWLFLSDQWVjO¶pWXGHRQWpWpV\VWpPDWLTXHPHQWSODFpVHQSUpVHQFHG¶XQODYDER
sans touWHIRLVSRXYRLUO¶XWLOLVHU6LPXOWDQpPHQWRQOHVHQFRXUDJHDjUHPHWWUHOHXUVSHXUVHQ
question, tout autant que leurs croyances profondément ancrées. Graduellement, après des
mois de telles sessions, leurs compulsions se sont amoindries.
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Les expériences répétées ne peuvent éradiquer les souvenirs anciens. Ceux-ci
continueront à exister. Mais les individus étaient maintenant à même de les interpréter
différemment ; ils y répondront aussi de façon différente. Ils ne se voyaient plus limités à
toujours jouer « la même vieille rengaine. ª%LHQVUSOXVG¶HIIRUWVRQWpWpQpFHVVDLUHVDILQ
GH IDLUH pFKHF j FHV YLHLOOHV UpDFWLRQV D\DQW SULV UDFLQH j O¶HQIDQFH 0DLV OHV LQGLYLGXV
PRWLYpVRQWpWpFDSDEOHVG¶DQpDQWLUOHXUVDQFLHQQHVKDELWXGHVUpDFWLRQQHOOHVHWG¶Dmoindrir
OHXUV V\PSW{PHV DXVVL HIILFDFHPHQW TXH V¶LOV DYDLHQW pWp WUDLWpV DYHF GHV PpGLFDPHQWV
aussi puissants que le Prozac.
Goleman ajouta : « Le cerveau demeure plastique toute la vie, bien que de façon moins
VSHFWDFXODLUH TX¶j O¶HQIDQFH 7RXW DSSUHQtissage implique un changement au niveau du
cerveau, un renforcement des connections synaptiques. Les changements survenus chez les
patients atteints du trouble obsessionnel-compulsif ont démontré que les habitudes
émotionnelles étaient malléables pendant WRXWH OD YLH j OD FRQGLWLRQ G¶\ PHWWUH XQ HIIRUW
VRXWHQX PrPH DX QLYHDX GX VRXYHQLU &H TXL DUULYH DYHF OH FHUYHDX « VH FRPSDUH DX[
UpVXOWDWV WDQW GH IRLV UpSpWpV RX DPHQpV SDU G¶LQWHQVHV H[SpULHQFHV pPRWLRQQHOOHV SRXU OH
meilleur ou pour le pire. »
/HPrPHSULQFLSHV¶DSSOLTXHDX[EORFDJHVFKURQLTXHVGHODSDUROH
(Q DFFHSWDQW GH YRXV DYHQWXUHU j O¶H[WpULHXU GH YRWUH ]RQH GH FRQIRUW GH SDVVHU DX
WUDYHUV G¶pPRWLRQV QpJDWLYHV HW HQ UHIRUPDWDQW OHV YLHX[ DSSUHQWLVVDJHV j O¶DLGH GH
techniques comme la programmation neurolinguistique, la neuro-sémantique et autres outils
de la psychologie cognitive ± vous implanterez de nouvelles réactions, même si les vieux
VRXYHQLUV VXEVLVWHURQWGDQV YRWUHDUFKLYHpPRWLRQQHOOH /¶DGDJH © Ce qui ne vous tue pas
vous rend plus fort ªV¶DSSOLTXHUpHOOHPHQW
Mais ces changements ne seront possibles que si vous acceptez de prendre des risques
(du moins, selon votre optique) en faisant des choses comme dévoiler votre bégaiement,
rechercher et trouver délibérément des occasions régulières de parler, spécialement dans
des satiations qui vous paraissent risquées mais qui, en réalité, sont sans danger comme, par
exemple, un Club Toastmasters.
Votre exposition répétée à de telles situations à risque affectera non seulement votre
élocution, mais aussi votre personnalité toute entière. Elles reprogrammeront votre mémoire
émotive. Elles contribueront à créer un sens plus large, plus honnête et plus en contact avec
la réalité de la véritable personne que vous êtes en implantant des croyances, des
perceptions et des émotions positives. En fait, non seulement changez-vous vos actions
accompagnant vos blocages, mais tout le squelette supportant ces comportements. En
équipant positivement votre Hexagone du Bégaiement, vous aurez compris que vos
anciennes habitudes de vous retenir et de bloquer ne seront plus pertinentes pour cette
nouvelle personne que vous êtes devenue, plus extravertie et pleine de nouvelles ressources.
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AY E Z TO UJO URS U N E PE RSPE C TI V E É LARG I E
Je dois vous avouer TX¶LO PH IUXVWUH GH YRLU DQQpH DSUqV DQQpH GHV SHUVRQQHV TXL
conservent leur perspective étroite du bégaiement. Pendant de très nombreuses années, les
gens furent mystifiés par leurs blocages de la parole. Personne en connaissait vraiment la
nature. Puis vinrent les orthophonistes et les chercheurs qui offrirent une explication simple
et logique : « Le bégaiement est ce que vous faites pour ne pas bégayer. »
/H PRQGH SURFODPDLW G¶XQH VHXOH YRL[ FHWWH WURXYDLOOH FRPPH /D YpULWDEOH
Explication. « Hurray! ª V¶pFULqUHQW WRXW OH PRQGH © Nous avons maintenant une réponse
sensée. »
&¶HVW DORUV TXH OHV PpODQJHXUV FHVVqUHQW GH IRQFWLRQQHU 2Q DUUrWD G¶REVHUYHU 2Q
assumait que cette explication représentait la réponse toute entière. On limitait notre
perspecWLYH 2Q FHVVD GH VH GHPDQGHU V¶LO Q¶H[LVWDLW SDV G¶DXWUHV pOpPHQWV GX SUREOqPH
méritant notre attention.
+HXUHXVHPHQWFHQ¶HVWSDVWRXWOHPRQGHTXLHVWWRPEpGDQVOHSDQQHDX-¶DLUHQFRQWUp
plusieurs personnes qui sont parvenues, de façon importante ou complètement, à éradiquer
le bégaiement. Elles avaient toutes regardé au-delà de ce qui semblait évident. Elles
développèrent une meilleure compréhension de leur propre personne. Elles ont fait un effort
pour noter leurs pensées et comment elles se sentaient. Puis elles établissaient la relation
entre ces actions et ces expériences avec leur facilité à parler.
Ultimement, elles comprendront TXHOHXUVEORFDJHVG¶pORFXWLRQFDFKDLHQWXQEHVRLQGH
se retenir, et que les raisons pour se retenir découlaient de plusieurs aspects de leur vie, pas
VHXOHPHQWG¶XQHSHXUGHEpJD\HU&HWWHFRQQDLVVDQFHDFFUXHGHVRLTX¶HOOHVGpYHORSSqUHQW
devenait partie intégrante de leur fluidité.
Si vous êtes parmi ceux pour qui un contrôle permanent de la parole ne donne pas de
UpVXOWDW«RXVLO¶HIIRUWGHPDQGpSRXUrWUHIOXLGHHVWGHYHQXWURSGLIILFLOH«FHQ¶HVWSHXWêtre pas par manque de pratique. Peut-être est-FH SDUFH TXH YRXV Q¶DYH] SDV pWDEOL XQ
+H[DJRQH GH OD IOXLGLWp DILQ TX¶LO VXSSRUWH YRWUH WUDYDLO YHUV O¶DWWHLQWH GH cette fluidité
DFFUXH 9RWUH KH[DJRQH HVW HQFRUH IRUPp HQ IRQFWLRQ G¶XQ UpIOH[H GH UHWHQXH SDU
opposition à une attitude de laisser-aller.
6L F¶HVW OH FDV OH WHPSV HVW YHQX G¶pODUJLU YRWUH FKDPS GH YLVLRQ ,O HVW WHPSV GH
regarder au-delà de votre peur de bégayer pour commencer à découvrir la connexion entre
YRVEORFDJHVG¶pORFXWLRQHWWRXVFHVDXWUHVDVSHFWVGHODSHUVRQQHTXHYRXVrWHVYUDLPHQW
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P E R D R E L A V O L O N T É D E PA R L E R

I

l y a quelques années, mon épouse et moi sommes allés au San Mateo County Fair,

DXVXGGH6DQ)UDQFLVFR'HSXLVWRXMRXUVM DLPHOHVIRLUHVDJULFROHVFDUM¶\YRLVGHVFKRVHV
qu'un citadin ne voit pas souvent en ville : des vaches, des expositions 4-H et des chiens de
berger.
Mais il y a toujours d'autres surprises.
Alors que nous nous apprêtions à quitter la foire, on annonça que l'hypnotiseur George
Jenesaisqui allait commencer son spectacle dans cinq minutes. Depuis ma tendre enfance,
j'ai toujours été fasciné par les hypnotiseurs. Doris aussi. Nous nous installons et attendons
le début du spectacle.
L'hypnotiseur avait du talent. Il fit faire à des adolescents d'habiles imitations de Tony
2UODQGR HW G¶DXWUHV IDQWDLVLHV 0DLV FH GRQW MH PH VRXYLHQV OH SOXV F HVW G XQ JUDQG
motocycliste costaud, le genre de gars qui peut jouer au ballon volant avec mon
réfrigérateur. L'hypnotiseur lui dit que lorsqu'il le réveillerait, il resterait collé à sa chaise.
Puis le gars se fit réveiller. Quelques instants plus tard, l'hypnotiseur demanda à tout le
monde sur la scène de se lever et de s'étirer. Tous le firent, tous sauf ce pauvre gars. Il avait
beau essayer, impossible pour lui de se lever de sa chaise. L'auditoire était hystérique.
J'eus soudain un flash. Ne serait-ce pas ce qui se produit lorsque nous avons un blocage
d'élocution ? Nous sommes hypnotisés ?
Je peux déjà vous entendre dire : "Allons donc. Je bégaie et personne ne m'a jamais
placé en état de transe."
Pas si vite. Voyons comment on hypnotise quelqu'un. On doit d'abord gagner la
confiance totale du sujet. On l'amène à se concentrer entièrement sur ce que nous disons. À
un moment donné, sa concentration est telle qu'il en perd tout sens de son identité propre.
Notre voix devient sa seule réalité. A ce moment-là, il DÉSIRE croire tout ce qu'on lui dit,
même si cela vient en contradiction avec sa propre expérience.
Quelque chose dans tout cela vous est-il familier ? Ça devrait. C'est comparable à la
façon dont les enfants sont "hypnotisés" par les adultes. Tout comme le sujet hypnotisé,
l'enfant est excessivemHQWLQIOXHQoDEOH,OSHUoRLWO¶DGXOWHFRPPHXQHSHUVRQQHHQDXWRULWp
TXHOTX¶XQTXLFRQQDvW/D9pULWp,OYHXWQRXVIDLUHFRQILDQFHHWQRXVSODLUH(WLOGpVLUHTXH
l'adulte prenne soin de lui. Il est donc enclin à prendre pour acquis ce que lui dit l'adulte ...
peu importe que ce soit la vérité ou pas.
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Here it is /¶K\SQRVHVDQVODWUDQVH
Ces suggestions post hypnotiques remontant à l'enfance se perpétuent dans la vie adulte
et contrôlent nos actions et nos réactions. Bien sûr, une grande partie de ce que nous
enseignent nos parents est nécessaire afin que nous devenions socialisés et équilibrés. Mais
il arrive qu'un parent bien intentionné, ou toute autre figure d'autorité, nous fasse des
VXJJHVWLRQV j O¶HQFRQWUH GH QRWUH PHLOOHXU LQWpUrW ([HPSOHV : les enfants sages « doivent
être vus mais on ne doit pas les entendre » ; de bons enfants ne doivent pas pleurer, ni se
fâcher, ni réclamer ce qu'ils veulent, etc. À moins que nous ne les mettions à l'épreuve, ces
affirmations, qui nous éloignent de ce que nous pensons et ressentons vraiment, nous
guideront toute notre vie durant

PE RDR E LA SE NSA TI O N '¶Ç75((1&2175Ð/(
Mais pourquoi ne réalisons-nous pas que nous sommes hypnotisés ? Facile. On a
oublié d'où provenaient nos croyances.
Avec le temps, on en est venu à croire que notre compulsion à être gentil, à taire nos
émotions, à nous exprimer parfaitement et à toujours satisfaire les besoins des autres au
détriment des nôtres sont toutes des choses que nous voulons vraiment. Nous oublions que
nous obéissons aux ordres de quelqu'un d'autre. Alors quand on arrive pour exprimer nos
véritables désirs ... comme demander à un passager de la section non-fumeurs d'éteindre sa
cigarette ... nous bloquons sans trop savoir pourquoi.
Voyez-vous la similitude conceptuelle avec la démonstration du motocycliste
hypnotisé ? Vous lui dites qu'il ne pourra se relever de sa chaise. Vous lui dites aussi
d'oublier tout ce qu'il savait auparavant. Puis vous le réveillez et lui demandez de se lever et
de s'étirer. Il aura beau essayer, il ne pourra se relever.
D'une part, il veut se lever debout : c'est sa volonté qui s'affirme. Mais, à un niveau
plus profond, il ne désire vraiment pas se lever. Il veut suivre vos directives à la lettre. Il
veut vous faire plaisir. Votre volonté est plus importante que la sienne. La seule raison pour
laquelle son incapacité à se lever lui rappelle le vaudou c'est que vous lui avez dit au
préalable d'oublier ce que vous lui aviez suggéré. Il ignore qu' il est celui qui choisit de
rester assis.
Voyons cela en termes de blocages de la parole. N'avez-vous jamais remarqué que
lorsque vous bloquez, vous êtes tiraillé entre deux directions : parler et ne pas parler ? Ce
n'est pas étranger à la situation où on désire se lever et rester assis en même temps. Parce
que vous désirez faire deux actions opposées, vous vous retrouvez impuissant et incapable
d'agir.
Mais c'est trop bête ! Pourquoi diable ne voudriez-vous pas parler ?
Lorsque vos lèvres sont collées au point de ne pouvoir prononcer le mot "beurre" à la
cafétéria, il est probable que ce soit parce que vous vous soumettez à une directive interne
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et inavouée selon laquelle vous ne devez pas vous affirmer. À moins qu'étant enfant, vous
n'ayez adopté la croyance que chaque mot que vous prononciez devait être parfait. Les
raisons peuvent être multiples.
Votre incapacité à parler peut aussi être liée aux é motions associées aux mots que vous
voulez dire. Si la serveuse ressemble à votre enseignante de sixième année que vous
détestiez tant et que vous accHSWLH] O¶LGpH YRXODQW TX LO VRLW LQFRUUHFW G H[SULPHU RX
même de la ressentir !) de la colère ou toute autre émotion forte, vous êtes emprisonné dans
ce même dilemme : fais-le/ne le fais pas. Vous voulez parler tout en ayant peur de révéler
ce qui se paVVH YUDLPHQW&HQ¶HVWSDVUDVVXUDQW3DUFRQVpTXHQWXQHYRL[ LQWpULHXUH YRXV
dit: "Oups, vaut mieux oublier ça jusqu'à ce que s'estompe le danger." Mais une voix
contraire vous dit : "Mais ... mais je dois dire cela, MAINTENANT !"
Vous êtes dans la même situation que le motocycliste qui ne peut se lever de sa chaise.
Vous désirez faire une chose mais, simultanément, vous agissez selon une croyance
(imprégnée il y a des années) qui vous dit que vous ne devez pas ... une interdiction dont
vous avez totalement oublié l'origine. Cette théorie des intentions contradictoires explique
pourquoi 99% d'entre nous pouvons parler sans problème lorsque nous sommes seuls et,
partant, non susceptibles d'être confrontés à des demandes contradictoires.
On peut difficilement identifier la véritable "suggestion hypnotique". Ce que je veux
vous faire comprendre, c'est que lorsque vous tentez, en même temps, de parler et de ne pas
parler, c'est comme si vous aviez été hypnotisé.

N O US SO M M ES C O NSTA M M E N T " H YPN O TISÉS "
La plupart d'entre nous ne réalisons pas à quel point nous sommes constamment
"hypnotisés" par des suggestions émanant des médias, de nos associés en affaires, de nos
amis et de ceux que nous aimons. Voici un exemple typique.
Vous allez faire du magasinage avec une amie dont le jugement vous inspire confiance.
$X GpSDUWHPHQW GHV YrWHPHQWV GH VSRUW G¶XQH JUDQGH VXUIDFH YRWUH DPLH DSHUoRLW XQH
chemise dont elle dit qu'elle vous ira à merveille. Au premier abord, elle ne vous plaît pas.
Les couleurs ne correspondent pas aux vôtres. Mais plus elle parle, plus vous vous remettez
en question, jusqu'à ce que vous décidiez, soudainement, qu'elle vous plaît. Vous achetez la
chemise. Vous avez été hypnotisé. Vous faites fi de votre propre jugement et voyez quelque
chose que vous ne voyez pas vraiment.
On vient de voir comment les suggestions d'autres personnes peuvent affecter nos
perceptions. Laissez-moi maintenant vous démontrer comment ces suggestions peuvent
physiquement nous affecter. Disons que vous êtes sur le vol entre Pittsburgh et
Williamsport, Pennsylvanie, et que, 30 minutes après le décollage, vous êtes pris d'une
envie folle d'uriner. C'est une terrible urgence parce que, tout comme plusieurs vols locaux,
il n'y a pas de toilette à bord. (Je le sais, j'ai pris ce vol). Votre voisin (du même sexe) vous
VXJJqUHjODEODJXHTX HQFDVG XUJHQFHYRXVSRXYH]WRXMRXUVXWLOLVHUOHVDFG¶XUJHQFHSRXU
y uriner. (Je prends pour acquis que vous êtes un homme.)
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Le feriez-vous si vous n'aviez pas le choix ?
Si vous êtes comme nous tous, plutôt mourir que de faire cela. Nos parents, ces
hypnotiseurs de notre enfance, nous ont souvent répété qu'il était interdit d'uriner n'importe
où ailleurs qu'aux toilettes ou derrière un buisson. Ces interdictions sont tellement
puissantes qu'elles nous font faire de véritables exploits de retenue, raison pour laquelle on
peut tenir le coup.
Enfin l'avion atterrit. Mais en courant dans l'aéroport pour vous rendre aux toilettes,
vous remarquez quelque chose de curieux. Le besoin d'uriner - et la peur de ne pouvoir tenir
le coup - augmentent proportionnellement à l'approche des toilettes. Plus vous vous en
approchez, plus vous avez l'impression de perdre le contrôle. Lorsque vous descendez
frénétiquement votre fermeture éclair, les trois dernières secondes sont un véritable enfer.
Mais vous y êtes arrivé ... bien que de justesse.
De justesse, vraiment ?
Vous avez passé une heure sur ce vol. Se pourrait-il que vous ayez calculé votre
capacité de retenue jusqu'à la toute dernière seconde ? Très peu probable. Vous ne faites
que prendre conscience de la manière dont votre programmation subsconsciente vous
amène à bloquer et à relâcher le muscle du sphincter.
Votre détermination à ne pas uriner s'affaiblissait au fur et à mesure que vous
approchiez des toilettes parce que vous saviez que, dans un moment, il sera socialement
acceptable de vous laisser aller. C'est pourquoi vous commenciez, bien qu'inconsciemment,
à relâcher le contrôle sur votre sphincter et que vous aviez soudainement l'impression de ne
plus pouvoir tenir le coup une seconde de plus. C 'est comme si vous aviez divisé le
décompte des secondes parce que tout le processus de blocage/déblocage se produisit sans
que vous en soyez conscient.
Selon mon expérience, cette situation se compare à ce qui se produit avec un blocage
de l'élocution. Nous bloquons inconsciemment nos muscles de la parole lorsqu'il nous
semble menaçant de nous exprimer. Et on ne laissera pas ces muscles se décontracter avant
qu'il ne soit à nouveau sécuritaire de parler. Peu importe nos efforts pour faire sortir les
mots, notre volonté de retenue est la plus forte.
Comme vous êtes à même de le constater, les suggestions des autres peuvent exercer de
puissants contrôles sur nos pensées, nos émotions et notre comportement. Résumons
maintenant nos observations sur l'hypnose et le bégaiement.
x

4XHOTX¶XQ SHXW YRXV K\SQRWLVHU VDQV YRXV PHWWUH HQ WUDQVH 9RXV rWHV VRXV K\SQRVH
lorsque la réalité d'une autre personne devient plus "réelle" que la vôtre.

x

Lorsqu'une suggestion par l'hypnose entre en conflit avec ce que vous désirez faire,
vous bloquez. Être bloqué est un conflit de volontés ± un conflit entre votre volonté et
celle d'une autre personne.
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x

Une suggestion post-K\SQRVHQ HVWULHQG¶DXWUHTXHYRWUHDFFHSWDWLRQGHODYolonté d'une
DXWUHSHUVRQQHHQOXLGRQQDQWSOXVGHSRLGVTX¶jODY{WUH&RPSUHQH]ELHQTXHFHODQH
vous est pas imposé. Vous avez choisi de croire l'autre personne, de lui accorder un tel
pouvoir.
Un blocage de l'élocution est un conflit qui s'apparente à celui du motocycliste qui ne
pouvait se relever de sa chaise. Il y a un ordre inconscient à ne pas faire quelque chose.
Ce que nous appelons bégaiement chronique (ou blocages de la parole) peut vraiment
consister en un comportement de lutte selon lequel nous nous efforçons de dire un mot
que, au même moment, nous ne voulons pas dire.
Il y a une multitude de raisons pour lesquelles nous pouvons ne pas désirer dire ce mot.
Ces raisons peuvent être liées à des émotions particulières associées à ce mot, émotions
que nous avons peur de montrer. Ou on peut craindre de nous affirmer à
cause de la
perception que les autres pourraient avoir de nous.
On n`a pas toujours conscience des moments où nous sommes hypnotisés. C'est
pourquoi nous sommes susceptibles de faire des choses, ou d'être empêchés de les faire,
sans comprendre pourquoi. Ayant oublié qu'à l'origine nous avons fait tous ces
choix, le blocage semble hors de notre contrôle et nous nous sentons impuissants.
On ne peut être hypnotisé sans d'abord avoir besoin de croire. Les raisons de ce besoin
peuvent être nombreuses : désirer l'approbation ou l'amour d'une autre personne, avoir
peur de s'affirmer en présence d'un représentant de l'autorité, croire que la réalité de
O¶DXWUHSHUVRQQHHVWSOXVUéelle" que la nôtre, etc.
L'hypnose implique une perte de volonté et, dans le cas des blocages d'élocution, cela
peut vouloir dire la perte du désir de parler.

Si tout ce qui précède est vrai, comment peut-on alors nous défaire de l'hypnose, nous
sortir de cet état ?
Y parvenir exige un travail ardu. Le concept est simple: renverser le processus. Mais ce
WUDYDLO GHPDQGH GX WHPSV GH O¶HIIRUW HW XQ HQJDJHPHQW 6L O K\SQRVH HVW XQH SHUWH GH
volonté, alors redevenir "éveillé" implique que vous découvriez ce qui se passe vraiment
pour retrouver cette volonté.
La première étape consiste à prendre note des vérités auxquelles vous croyez (ce que
vous croyez être vrai) plutôt que ce que vous pensez que les autres veulent que vous croyez
ou ressentez. Remarquez ou notez vos actions, vos opinions, vos émotions. Par une
observation de longue durée, vous pourriez découvrir que vos blocages de la parole sont le
reflet d'un important conflit entre deux forces puissantes et opposées :
9RWUHGpVLUG¶DFFRPPRGHUODYRORQWé des autres.
(WYRWUHGpVLUGHGLUHFHTXHYRXVSHQVH]HWG¶H[SULPHUYRVpPRWLRQVYpULWDEOHV

« Chaque fois que vous vous arrêtez pour regarder la peur en face, vous
gagnez en pouvoir, en courage et en confiance. Vous devez faire cette chose
que vous pensiez ne pas pouvoir faire. »
Eleanor Roosevelt

« Ce que nous avons le plus à craindre, F¶est la peur elle-même. »
Franklin Delano Roosevelt
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T R E I Z E O BSE R V A T I O NS SU R L ES P E RSO N N ES Q U I B É G A I E N T

A près SOXVLHXUV DQQpHV G¶REVHUYDWLRQV SHUVRQnelles et à côtoyer des membres de la
1DWLRQDO 6WXWWHULQJ $VVRFLDWLRQ M¶DL QRWp FHUWDLQHV FDUDFWpULVWLTXHV FRPPXQHV DX[
personnes qui bégaient. Bien que toutes ces caractéristiques ne se retrouvent pas
nécessairement chez tous les membres de la communauté du bégaiement, je les ai observées
SOXV VRXYHQW TX¶DLOOHXUV &HWWH OLVWH DYDLW pWp LQLWLDOHPHQW SXEOLpH GDQV OD SDUXWLRQ GH
janvier 1982 de Letting G O .)

1. Il nous est difficile de nous laisser-aller ; pas seulement pour parler spontanément, mais
en toute FKRVH«DXQLYHDXGHQRVpPRWLRQVHWGHVULVTXHVRFFDVLRQVTXHQRXVVRPPHV
disposés à affronter.
2. Nous ne sommes pas suffisamment connectés au moment présent. Étant trop préoccupés
SDU O¶RSLQLRQ TXH OHV DXWUHV VH IRQW GH QRXV QRXV QH VRPPHV SDV FRQVFLHQWs de la
personne que nous sommes vraiment.
3. Obsédés par ce besoin de plaire aux autres, nous nous inquiétons constamment de ce
TX¶LOV SHQVHQW GH QRWUH FRPSRUWHPHQW « GH QRV LGpHV « GH QRV GpVLUV « GH QRV
FUR\DQFHV « HQ IDLW WRXW FH TXL FRQFHUQH QRWUH LGentité propre et notre valeur
personnelle.
4. /¶LPDJHTXHQRXVDYRQVGHQRXV-PrPHVHVWOLPLWpHWURQTXpH(OOHQ¶LQFOXWSDVWRXVOHV
éléments de notre identité, de ce que nous sommes réellement. Pire, nous nous efforçons
de toujours cadrer dans cette image limitée de nous-même. Non seulement cette image
de soi est limitative, mais elle est aussi très rigide.
5. 1RXV DYRQV SHXU GH QRXV DIILUPHU 3DUFH TXH QRXV FUR\RQV TX¶DIILUPDWLRQ ULPH DYHF
agression, nous nous créons, sans même nous en rendre compte, un monde encore plus
VWUHVVDQW1RXVLJQRURQVTXHQRXVDYRQVDXVVLGHVGURLWV$ORUVV¶LOQRXVDUULYHGHQRXV
VHQWLUWUqVKDXWSODFpQRXVFUR\RQVrWUHOjDX[GpSHQVGHTXHOTX¶XQG¶DXWUH SDUFHTXH
QRXVFUR\RQVTX¶DXVRPPHWLOQ¶\DGHSODFHTXHSRXUXQHVHXOHSHrsonne.)
6. 2QQRXVDWUDQVPLVEHDXFRXSG¶LQIRUPDWLRQVHUURQpHVGHFHTXHFRQVWLWXHXQHPDQLqUH
DFFHSWDEOHGHSDUOHU1RXVFRQVLGpURQVQRUPDOTXHOHVDXWUHVV¶H[SULPHQWDYHFIRUFHHW
G\QDPLVPH 3RXUWDQW ORUVTXH QRXV QRXV H[SULPRQV G¶XQH YRL[ FRQILDQWH HW YLYante,
QRXVDYRQVO¶LPSUHVVLRQGHQRXVLPSRVHUG¶rWUHLQWLPLGDQWHWGHSUHQGUHWURSGHSODFH
7. De concert avec notre crainte de trop nous imposer, nous nous considérons impuissants,
victimes et sans défense.
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8. Nous voyons la vie comme une performance, comme uQHFRXUVHG¶REVWDFOHV&HODQ¶HVW
pas étranger à notre besoin de plaire aux autres.
9. Et parce que nous voyons la vie comme une course à obstacles (performance), nous
avons peur des erreurs parce TXHQRXVFUDLJQRQVG¶rWUHPDOMXJpV
10. Et parce que nous avons peur de nous tromper, nous craignons/fuyons les
responsabilités et la prise de décisions.
11. Parce que nous nous sommes éloignés de nous-PrPHV QRXV Q¶DYRQV TX¶XQH
connaissance limitée de ce que nous sommes vraiment. Par conséquent, on a tendance à
devenir obsédé par ce qui de nous est le plus visible ± notre élocution imparfaite. Et
nous avons tendance à lui faire porter le blâme pour tout ce qui nous arrive.
12. ¬ FDXVH GH WRXW FH TXH MH YLHQV G¶pQXPpUHU QRXV QRXV FRQVLGpURQV FRPPH WUqV
différents des autres êtres humains.
13. 3DV pWRQQDQW GqV ORUV TXH QRXV Q¶D\RQV HX TXH WUqV SHX VLQRQ DXFXQH H[SpULHQFHV
HQULFKLVVDQWHVG¶pORFXWLRQ

SE C T I O N
2
SC H È M ES D E P E NSÉ E D E L A
P E RSO N N E QU I B É GA I E

(The stuttering mindset ± une mentalité de bégaiement)

« 1RWUH DQ[LpWp Q¶HVW SDV JpQpUpH SDUFH TX¶RQ VH VRXFLH GX
futur, mais plutôt par notre désir de contrôler celui-ci. »
Anonyme
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I N T R O D U C T I O N À L A D E U X I È M E SE C T I O N

E

h oui, il existe bel et bien des "schèmes de pensée", un "pWDW G¶HVSULW," une

mentalité propre aux PQB et découlant de l¶Lnteraction entre vos émotions, vos perceptions,
vos croyances et vos attentes. Cette interaction est à ce point subtile TX¶HOOH VH SURGXLW à
votre insu. Elle ne hurle pas ; elle chuchote. Et ses messages sont tellement subtils TX¶LOV
échappent à votre radar ,O Q¶HQ GHPHXUH SDV PRLQV TXH FHV chuchotements exercent une
influence prépondérante sur vos habitudes de pensée et votre perception des situations
langagières.
Les personnes qui bégaient ont généralemHQW SOHLQ G¶LQWHUURJDWLRQV. Parmi les
questions qui me furent souvent posées, je retrouve « 3RXUTXRLP¶HVW-il plus facile de parler
lorsque je suis seul ? » ou « Pourquoi est-ce plus facile lorsque je parle avec un accent ou
que M¶DVVXPHG¶XQHmanière ou G¶XQHDXWUHXQHDXWUHSHUVRQQDOLWp, un personnage ? »
Il est intéressant de constater que de telles questions perdent de leur intensité une fois
que vous considérez le bégaiement et les blocages comme un système. Dès que vous
VDLVLVVH] O¶LQWHUDFWLRQHQWre les intersections de l¶Hexagone, les réponses deviennent alors,
et de façon surprenante, à portée de mains.

« /¶LPSRUWDQW Q¶HVWSDVGHJDJQHURXGHSHUGUHXQHFRPSpWLWLRQ, mais plutôt
O¶HIIRUWTXHYRXV\DYH]PLV1HYRXVPHVXUH]SDVVHORQOHVVWDQGDUGs des
autres. En vous établissant des standards personnels élevés et en faisant de
votre mieux, alors vous aurez du succès, peu importe la performance des
autres. »
Carolyn Birmingham
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P O U R Q U O I EST-I L P L US FA C I L E D E PA R L E R
/25648¶21 " EST " Q U E L Q U'U N D' A U T R E ?

VRXV WURXYH] TX¶LO HVW SOXV IDFLOH GH SDUOHU HQ MRXDQW XQ SHUVRQQDJH " 3RXUTXRL
plusieurs personnes qui bégaient (PQB) n'ont-elles aucune difficulté d'élocution lorsqu'elles
jouent un rôle de composition ? Voici une anecdote qui fera peut-être la lumière sur ce
casse-tête chinois.
Tout au long de mes études, je vivais avec la peur constante de parler devant un
DXGLWRLUHF HVWGRQFDYHFOHVJHQRX[WUHPEODQWTXHM¶DQWLFLSDLGHMRXHUGDQVO DFWHSULQFLSDO
d'une production théâtrale de la classe de terminale, une tradition à notre école.
Tenant le rôle d'un professeur de français, Monsieur Quinche, je devais réciter un
poème sur mes prouesses d'enseignant et mon attirance naturelle vers les femmes. (C'était
une parodie, puisque Monsieur était plutôt arrondi et d'une apparence vieillotte, ayant passé
des années derrière un bureau à dicter des verbes irréguliers dont personne ne se rappelait.)
À l'approche de la grande première, je souffris des prévisibles nausées. Impossible de
me soustraire à la peur de connaître un blocage complet devant des centaines de parents, de
SURIHVVHXUVHWG¶pWXGLDQWV-HP¶LQTXLpWDLVGHVXUYLYUHjXQHWHOOHGLVJUkFH
Eh bien surprise ! Ce que je craignais tellement ne se produisit pas. Debout devant
l'auditoire, j'ouvris la bouche et, parlant français mais avec un accent anglais exagéré, j'ai
prononcé les alexandrins. Je me souviens encore des premières lignes : 56
« Je suis le professeur sans égal,
Le professeur GHO¶DQQpH
Ma parole fait loi.
Je suis LA vérité.
Qui sui-je ? Je suis LE Pierre de Paris, le seul et unique. »
Excellent, flamboyant et totalement fluide.
Que s'était-il donc passé ? Comment ai-je pu faire cela ? Pourquoi ai-je été capable de
parler avec fluidité en assumant une autre personnalité ?

56

,OV¶DJLWLFLG¶XQHWUDGXFWLRQIUDQoDLVHOLEUH
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L'I M A G E D E SO I VS L E M O I TO T A L
(QJUDQGLVVDQWQRXVHQYHQRQVjQRXVFRQVLGpUHUG XQHFHUWDLQHIDoRQ/ LPDJHTXHM¶DL
gardée de moi pendant mes années d'études était celle d'un individu aimable mais incapable
GHV¶DIILUPHU-HPHVXLVWRXMRXUVFRQIRQGXDYHFODmasse. Les sentiments intenses n'avaient
DXFXQHSODFHGDQVPDYLH-¶DXUDLVpWpPDOjO¶DLVHGHPHGLVWLQJXHUGHVDXWUHV
Nous représenterons le concept de l'Image de Soi sous forme d'un cercle.
Mais il y avait aussi un autre moi, un moi plus complet, que nous appellerons mon Moi
Total car il représentait la totalité de ce que j'étais vraiment : mes pensées, mes aptitudes,
mes sentiments, mes expériences, mes croyances, le moi physique... tout ce qui était connu
et inconnu à mon sujet 57(QVRPPHO °XYUH complète. Nous représenterons ce concept du
Moi Total par un second cercle.
Maintenant, laissez-moi vous poser une question. S'il y avait un large chevauchement
entre ces deux cercles - FHTXLVLJQLILHTXHODSHUFHSWLRQTXHM¶DLGHPRLFRUUHVSRQGjFHTXe
je suis réellement - quel genre de personne serais-je alors ?

Moi Total
(Qui je suis)

Image de Soi
(Ce que je crois être)
Zone
G¶DFFHSWDWLRQ
de soi

L a personne équilib rée

Vous avez raison. Je serais quelqu'un qui s'accepte. Je serais une personne bien
connectée, en contact étroit avec mes ressources personnelles. Je connaîtrais et j'accepterais
les diverses facettes de ma personnalité - mes forces, mes faiblesses, mon arrogance, mes
humeurs, mes peines, mes inquiétudes, mes jalousies, ma générosité, ma mesquinerie, etc.

57

John allait développer plus tard ces concepts, mais dans une autre direction, vers ce qui allait devenir
O¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW (voir page 27).
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De toute évidence, ce ne sont pas tous les aspects de ma personne qui seraient inclus
dans l'image que je me fais de moi-même. Chacun de nous possède des capacités ou des
faces cachées avec lesquelles nous ne serons jamais en contact, du moins pas dans cette vie.
Après tout, une certaine part de désillusion de soi fait partie de la nature humaine. Mais,
tout bien considéré, si presque tout ce que nous percevons de nous-mêmes est un portrait
réaliste, nous sommes équilibrés.
Observons maintenant cet autre ensemble de cercles.

Moi Total
(Qui je suis)

Image de soi
(Ce que je crois être)

CHWWHSHUVRQQHQ¶HVWSDV du tout en contact avec elle-même

Quel genre de personne avons-nous ici ?
Un psychotique confirmé.
&HWWH SHUVRQQH QH V¶DFFHSWH FHUWDLQHPHQW SDV  (OOH D FHUWHV XQH LPDJH G HOOH-même,
mais une conception pleine de croyances sans fondement avec la réalité. La personne
internée en asile qui croit être Napoléon ou Jésus-Christ en serait un bon exemple.
La moyenne des gens se situe quelque part entre ces deux extrêmes et peut être
représentée par deux cercles qui s'entrecroisent.
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Moi
Total

Image
de Soi
Zone
'¶DFFHSWDWLRQ
de
soi

L a moyenne des gens
Z
Comme on peut le constater, il y a un grand chevauchement : cet individu est vraiment
en contact avec ce qu'il (ou elle) est réellement. Il y a aussi des parties plus petites où
l'individu n'est pas conscient de son moi réel, aussi bien que des espaces où il perçoit des
qualités et des caractéristiques qui ne sont pas vraiment présentes en lui.
Remarquez la partie du cercle "Image de Soi" à la droite du chevauchement. C'est là
que réside une fausse image de soi - par exemple, une perception de soi comme étant
LPSXLVVDQWDORUVTXHF¶HVWWRXWOHFRQWUDLUH0DLQWHQDQWREVHUYH] ODSDUWLHGXFHUFOH0RL
Total" à la gauche du chevauchement - elle correspond à cette facette de notre personnalité
qui est prompte à dire : "Oh, je ne me verrais jamais faire cela !", même si cela est quelque
chose d'aussi banal que de danser le Charleston, d'inviter quelqu'un à sortir ou demander de
la monnaie au kiosque à journaux du coin. Accomplir une de ces actions nous donnerait
l'impression d'agir à l'encontre de notre personnalité.
L'espace à gauche est précisément l'endroit où je cache mon image d'orateur public. Je
ne peux tout simplement pas me considérer comme quelqu'un qui peut se laisser aller et
avoir du plaisir (bien que, devenant adulte, j'ai découvert que j'aimais énormément parler
devant des auditoires.)
Alors, chaque fois qu'augmentait ma stimulation nerveuse lors d'une situation
d'élocution, je la bloquais... en bloquant mes lèvres, ma langue, mes cordes vocales ou en
compressant ma poitrine jusqu'à ce que cessent les sentiments interdits. Je m'empêchais
ainsi de vivre des expériences ± en fait, de "dire miennes" - ces différentes autres facettes de
ma personnalité pour ne voLUTXH PDSHUVRQQDOLWppWURLWHpWUDQJOpHHWEORTXpHTXH M¶DYDLV
acceptée comme mon moi réel .
Comment ai-je pu, dans ces conditions, tenir aussi bien mon rôle en jouant le
personnage du professeur ?
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E N D OSSE R LA PE RSO N N A LI T É D U F RA N Ç A IS
J'ai visionné assez de films de Maurice Chevalier pour connaître le comportement
typique du Français - démonstratif, flamboyant, débonnaire ; une personne qui ne craint pas
d'afficher ce qu'elle ressent, non seulement en paroles mais aussi par son comportement.
(Oh combien cette image était différente de celle que je me faisais de moi.)
Lorsque j'endossai le rôle du Français, je n'eus pas à me retenir ; il n'y avait aucune
raison de bloquer. Je pouvais me laisser aller et avoir du plaisir, parce que je savais que les
spectateurs accepteraient ma spontanéité et mon énergie, aussi longtemps que je jouais ce
rôle. Mon comportement était approprié à l' image projetée. Si nous devions dessiner ce qui
se produisit, cela ressemblerait à ceci :

Le F rançais
(Image de soi empruntée)

Epansif
Démonstratif
Flamboy
Flamboyant
ant
Débonnaire
Débonna
ire

Image de Soi
(annulée)

Moi Total

Si vous m'aviez demandé ce soir-là si c'était moi, je vous aurais répondu : « Oh non ! Je
ne suis pas comme ça. »
Voyons un peu ! Était-ce ou non moi ?
Mais bien sûr que c'était moi.
Ce n'était simplement pas le moi auquel je m'identifiais.

122 Pourquoi est-LOSOXVIDFLOHGHSDUOHUORUVTXHYRXVrWHVTXHOTX¶XQG¶DXWUH"
Bien que mon rôle en tant que Français ne fît pas partie de l'image que je me faisais de
moi, elle était cependant à l'intérieur de cet espace plus grand défini comme étant mon Moi
Réel. Il fallait qu'il en soit ainsi. Si cela n' avait pas été moi, je n' aurais pas été capable de
IDLUHFHTXHM¶DLIDLW
Que pouvons-nous alors en déduire au sujet des personnes qui bégaient ?
Nous pouvons avancer que la plupart d'entre nous avons une image de nous-mêmes qui
nous étrangle. Pendant toutes ces années passées avec la National Stuttering Association,
j'ai toujours eu l'impression que la plupart d'entre nous, ayant grandi avec un problème de
bégaiement, avions une personnalité plus forte que ne nous le permettait de croire l'image
que nous avions de nous-mêmes - nous sommes plus opiniâtres, plus émotifs, plus
énergiques (et plus énergisants !), plus réactifs, plus responsables, plus affirmatifs (et aussi
PRLQVSDUIDLWVHWPRLQVJHQWLOV TXHQRXVQRXVO¶LPDJLQRQVHQUrYH
Mais quelque part pendant notre croissance nous nous sommes cantonnés dans un rôle
rétréci - souvent celui d'une personne accommodante, le Walter Mitty qui s'efforce
davantage de plaire aux autres qu'à lui-même (ou elle-même). Nous avons saisi notre
dynamisme, notre enthousiasme naturel et notre vivacité - notre MOI RÉEL - et avons
appris à les bloquer de telle sorte que personne, pas même nous, ne puisse les voir.
Le crime parfait ; car après un certain temps, nous avons oublié qu'il y avait déjà eu une
partie de nous-mêmes que nous avions tuée. Pas de corpus delecti. Il ne reste que le fusil
fumant, ce mécanisme que nous avons créé afin de garder en respect notre soi refoulé - le
blocage d'élocution.
Ce qu'il y a de si insidieux avec les blocages d'élocution - en fait, tout genre de blocage
- c'est qu'en camouflant ces aspects de soi-PrPHDYHFOHVTXHOVQRXVVRPPHVPDOjO¶DLVH
ils contribuent à créer une image de soi limitée et parfois déformée - par exemple, en
transformant un individu bien équilibré en un "carré" (voir le diagramme de la page
suivante.)
Une fois bien ancrée cette image de soi, nous interprétons tout ce qui peut nous arriver
d'une manière conforme à celle-ci. Pas étonnant que nous bloquions. Nous confondons
notre Image de Soi avec notre Moi Réel et, par conséquent, nous ne nous aventurons jamais
au-GHOjSRXUGpFRXYULUTXHOOHVDXWUHVSRVVLELOLWpVH[DOWDQWHVV¶RIIUHQWjQRXV
(Voir page suivante)
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Moi Total

Image de Soi

La partie ombragée représente les parties du Moi Total qui ont
été bloquées. Notez comment la personne s'est transformée en
"carré."
$ORUV VL YRXV WURXYH] SOXV IDFLOH GH SDUOHU HQ pWDQW TXHOTX XQ G DXWUH F¶HVW TX¶LO HVW
peut-être temps de regarder ce qui, de votre présente image de soi, ne vous donne pas une
pareille liberté. Puis trouvez un moyen d'agrandir cette image de vous-même pour que
puisse s'y intégrer une plus grande partie de votre personnalité. Vous devez trouver des
situations favorables ou offrant toute sécurité où vous pourrez expérimenter d'autres rôles ;
un endroit vous permettant d'expérimenter et de découvrir toute votre personnalité, votre
véritable identité. Cela peut être une thérapie, un programme de croissance personnelle, un
cours de Dale Carnegie, un Club Toastmasters, un groupe d'entraide ou de maintien, des
ateliers de travail ou des congrès. N'importe quoi.
Après tout, n'est-il pas temps de vous libérer de cette camisole de force appelée une
image de soi diminuée pour vous intégrer dans quelque chose qui correspond davantage à
ce que vous êtes vraiment ?

« Celui qui attend de pouvoir le faire si bien que personne ne lui trouvera
G¶HUUHXUHVWFRQGDPQpjQHULHQIDLUH »
Henry Cardinal Newman
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P O U R Q U O I EST-I L P L US FA C I L E D E PA R L E R
L O RSQ U E P E RSO N N E N E N O US E N T E N D ?
Au début des années 1970, je voyageais quarante minutes par jour de San Francisco à
mon travail dans une agence de publicité de Palo Alto. Chaque hiver, nous devions
affronter d'épais brouillards qui, chaque fois, me plaçaient devant un dilemme. Si vous avez
déjà conduit dans un épais brouillard, vous savez de quoi je parle. Ce brouillard n'est pas
une pluie, mais il est assez intense pour nuire à votre visibilité.
Mon dilemme était le suivant : dois-je faire fonctionner ou non mes essuie-glaces.
(C'était avant que les fabricants n'introduisent les essuie-glaces intermittents.)
Comme d'habitude, je prenais ma décision en fonction de ce que les autres faisaient. Si
leurs essuie-glaces fonctionnaient, je laissais fonctionner les miens. Mais si les miens
fonctionnaient alors que ceux des autres n'étaient pas en marche, je ressentais une énorme
pression pour arrêter les miens. Et c'est ce que je faisais : je les arrêtais.
Un soir d'hiver sur le chemin du retour à la maison, je me débattais avec ce dilemme.
Le brouillard était léger. Parce qu'il devenait difficile de bien voir la route, je fis fonctionner
mes essuie-glaces. Je me souviens encore très bien de ce moment : seul sur la US 101, peu
après Candlestick Park, j'approchais de l'échangeur 280. En fait, j'arrivais en ville
lorsqu'une grosse Ford Mustang noire me rejoignit.
Et ses essuie-glaces ne fonctionnaient pas.
Je devins alors très indécis. Je continuai ma route pendant un moment et, avant même
de réaliser ce que je faisais, j'arrêtai mes essuie-glaces. La voiture noire disparut à toute
vitesse et je me retrouvai dans une situation où je devais déployer des efforts constants pour
voir au travers le barbouillage qui s'accumulait sur mon pare-brise.
"Attends donc un instant !" me dis-je tout haut. "POURQUOI DIABLE AI-JE FAIT
CELA ? Je ne peux rien voir au-delà du pare-brise!"
"Tu sais très bien pourquoi tu viens d'arrêter tes essuie-glaces" me dit mon alter ego.
"La Mustang noire ne faisait pas fonctionner les siens."
"Quelle #$!%@ affaire" répliquai-je. "Et si je n'avais pas arrêté mes essuie-glaces ? Eh
alors ! Que serait-il arrivé ?"
"Eh bien," répondit ma voix intérieure, "il aurait pensé que tu es ... bizarre."
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Impossible maintenant de rattraper la voiture noire. Elle venait de tourner sur Army
Steet. Je ne connaissais personne ayant demeuré sur cette rue.
"Mais je ne connais pas ce type. Il ne me connaît pas non plus. On ne se rencontrera
d'ailleurs probablement jamais dans cette vie. Et même si je devais le rencontrer un jour sur
la rue ou dans une réception, il est peu probable qu'il me reconnaîtrait, qu'il deviendrait
colérique en criant d'une voix très forte : "Mais je vous connais vous ! Vous étiez ce pantin
sur l'autoroute 101 qui faisait fonctionner ses essuie-glaces le 12 décembre dernier alors que
tous les autres ne faisaient pas fonctionner les leurs."
Non, cela n'arriverait jamais.
Alors quelle force mystérieuse pouvait bien me forcer à arrêter mes essuie-glaces ?
C'est alors que me frappa la vérité. J'arrêtais mes essuie-glaces parce que je ne voulais
pas être différent des autres. Je ne voulais pas sembler à part des autres ...
Le sembler à MOI.
Il en a toujours été ainsi depuis ma tendre enfance. Je me refusais à faire des blagues ou
à faire quoi que ce soit qui me ferait paraître à part des autres. Je recherchais l'acceptation
des autres; je voulais me sentir du nombre. Alors je m'empêchais toujours de faire des
choses qui m'auraient permis de sortir du rang, de me distinguer des autres.
Mais lorsque j'étais seul, c'était autre chose. Je pouvais me parler dans le miroir ou lire
à haute voix sans jamais avoir de problème. Mais dès que quelqu'un pénétrait dans mon
champ de vision, mon obsession de faire bonne impression revenait en force et je
commençais à me juger moi-même. Mon comportement était il convenable ? Étais-je
acceptable ? Est-ce que je faisais les choses comme il se doit ? Je me voyais et m'évaluais
moi-même au travers du regard de l'autre personne. Et c'était justement dans ces
moments-là que je commençais à bloquer.
Mais en réalité, à moins de le lui demander, je n'avais aucun moyen de savoir ce que
l'autre personne pensait vraiment de moi. Mais cela, de toute façon, ne changerait rien
puisque je projetais sur l'autre personne ce que je pensais de moi-même. Et je réagissais à
cette projection en me retenant.
Est-ce que je réagissais ainsi avec tout le monde ? Bien sûr que non puisque tous les
individus ne peuvent se qualifier comme homme de paille reflétant mes propres sentiments.
Je n'ai jamais bégayé en présence d'un enfant de deux ans puisque je ne pouvais projeter sur
un enfant ce moi évaluateur. Même chose pour Devynn, mon chien. Pour qu'une personne
puisse éveiller mes peurs de performer, elle devait être suffisamment âgée ou intelligente
pour que je puisse l'enrôler comme critique.
Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher, à l'origine, cette habitude de toujours me
juger? Je suppose que, étant jeune, je conclus qu'il fallait, pour se faire aimer, se conduire
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d'une manière acceptable. En grandissant, je continuai à penser ainsi et je projetais alors
l'image de juge sur quiconque pouvait se qualifier pour ce rôle : les professeurs, les
conducteurs d'autobus, l'épicier et bien d'autres.
Mais pourquoi agir ainsi?
D`après l'analyse transactionnelle, on apprend, en grandissant, à tenir trois rôles
élémentaires : enfant, parent et adulte. Durant note vie, nous assumons et abandonnons ces
rôles selon nos relations du moment et ce qui nous arrive. Mais plusieurs personnes qui
bégaient semblent se cantonner chroniquement dans un scénario parent/enfant.
Pendant des années, je ne pouvais me résoudre à dire au pompiste "faites le plein".
C'est que j'avais l'impression de lui donner un ordre (un rôle de parent) ou de vouloir qu'il
m'accepte (rôle d'enfant). Dans l'un ou l'autre cas, me comporter en enfant ou en parent
faisait émerger des sentiments qui me rendaient très inconfortable, des émotions que je ne
voulais pas vivre. Alors, en situations menaçantes, je les bloquais en me refusant de parler.
Je devenais tendu, déclenchant ainsi un blocage de bégaiement jusqu'à ce que s'apaisent ces
sentiments.
Plusieurs personnes qui bégaient se sentent comme des enfants chaque fois qu'elles
décrochent le téléphone ; ou elles se sentent jugées chaque fois qu'une autre personne
pénètre dans la pièce. Pour ceux qui vivent avec cette contrainte, la seule solution consiste à
faire un effort pour voir le monde ... non pas comme on pense qu'il est ... mais comme il est
réellement.
Il m'arrive encore à l'occasion de me sentir inconfortable lorsque mes essuie-glaces
fonctionnent et que ceux des autres sont arrêtés. Mes vieilles tendances sont toujours
présentes. Probable que je ne pourrai jamais m'en débarrasser tout à fait. Mais au lieu de les
arrêter automatiquement, je réfléchis en me demandant : "Que veux-tu exactement ?" Je
m'interroge à savoir si mon besoin d'être comme les autres est plus important que de faire
ce qui me donnera un plus grand sentiment d'être moi-même. D'habitude, lorsque j'en
prends conscience, je peux choisir ce que je veux faire et me sentir confortable avec moimême.
Mais lorsque cette compulsion persiste ... que je suis encore préoccupé à me savoir
accepté par les autres conducteurs sur l'autoroute ... j'utilise cette réaction comme une
indication à l'effet que certaines relations que j'entretiens avec d'autres personnes ne vont
pas très bien. Quelque part, les choses vont de travers. Je ne suis pas satisfait de moi-même.
Alors je cherche à savoir ce qui se passe.
Je ne réussis pas toujours à mettre le doigt sur le problème. Mais je tente au moins de
clarifier une chose : ce n'est certainement pas l'approbation d'un conducteur de voiture
anonyme au volant d'une Mustang noire que je recherche.
C'est la mienne.

« Nos doutes sont des traites car ils nous ont privé du bienfait que nous
aurions souvent retiré V¶LOVQHQRXVDYDLHQWSDV empêché G¶HVVD\HU »
William Shakespeare
« Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. »
Eleanor Roosevelt

129 Contrôler la perception que les autres ont de vous.

C O N T R Ô L E R L A P E R C E P T I O N Q U E L ES A U T R ES
O N T D E N O US

U n jour, un ami me posa une intéressante question : "Aimerais-tu contrôler la façon
dont les autres te perçoivent ?" me demanda-t-il.
-¶DGRUHFHJHQUHGHTXHVWLRQ
"C'est simple", continua-t-il, "Agis simplement comme tu veux que les autres te voient.
Ils ne peuvent savoir si c'est vraiment toi ou si tu "fais semblant". La plupart d'entre nous ne
nous donnons jamais la peine d'aller au-delà des apparences. On prend pour acquis tout ce
TX¶RQPHWGHYDQWQRXV
Le dernier congrès annuel de la NSA me donna l'occasion d'observer cette idée en
action. Des personnes ne s'étant jamais adressé à un public se rendirent au microphone et,
après avoir avoué qu'elles n'avaient jamais eu aussi peur de leur vie, se présentèrent comme
si elles avaient l'habitude de s'adresser à des auditoires depuis des années.
-¶DXUDLVYRORQWLHUVYRWpSRXUFKDFXQG¶HX[
En pensant à "agir comme si", je me rappelai un incident plutôt cocasse qui m'arriva il
y a 45 ans.58 Je partageais, à New York, un appartement sur la 84 iè rue Ouest avec un
camarade d'études, Don, un an après avoir gradué du lycée.
Don et moi avions fait notre secondaire ensemble. Don était un extraverti, un bon
DWKOqWH DYHF GHV PXVFOHV ELHQ VFXOSWpV PDLV G¶XQH SHUVRQQDOLWp PDQTXDQW XQ SHX GH
finesse. Il était mon meilleur ami et nous avions beaucoup de plaisir ensemble. Il y avait
pourtant une chose qui m'étonnait chez lui : son insouciance au regard de ce que les autres
SRXYDLHQWSHQVHUGHOXL,OQ¶DYDLWDXFXQHLGpHQLLQTXLpWXGHVXUFHTXHOHVDXWUHVSHQVDLHQW
de lui. Nous étions en cela fort différents. Ayant grandi avec un problème de bégaiement,
j'avais toujours été hypersensible face à ce que les autres pouvaient penser de moi.
'RQ DYDLW O¶DJDoDQWH KDELWXGH GH GpDPEXOHU QX GDQV O¶DSSDUWHPHQW DYHF OHV stores
RXYHUWV-¶DYDLVEHDXOXLFULHUDSUqVSRXUOXLGLUHTXHOHVYRLVLQVOHYR\DLHQWPais cela ne le
dérangeait pas. Je finis par abandonner et par baisser les stores. Malgré nos personnalités
diamétralement opposées, nous nous entendions comme larrons en foire.
Un vendredi soir, vers 18  KHXUHV MH SDVVDLV O¶DVSLUDWHXU VXU OH WDSLV GX Valon.
/¶HQGURLW pWDLW HQ GpVRUGUH HW QRXV DWWHQGLRQV GH OD YLVLWH &RPPH G¶KDELWXGH M¶pWDLV HQ
retard et en sous-vêtements.
On sonna alors à la porte.
'RQ VH GLULJHD YHUV OD SRUWH 'LDEOH  -H Q¶DYDLV SDV HQFRUH WHUPLQp GH QHWWR\HU XQH
semaine de cendre de cigarettes autour du fauteuil ; je continuai à nettoyer tout en espérant
58

/DSOXSDUWGHVQRPEUHVG¶DQQpHVRQWpWpDFWXDOLVés.
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TXH'RQOHVUHWLHQGUDLWOHWHPSVTXHMHILQLVVHFHWUDYDLO-¶DYDLVHQFRUHXQHIRLVVXUHVWLPp
la conscience sociale de Don.
« Entrez donc », dit Don.
Je vois encore Linda, me regardant par-GHVVXVO¶pSDXOHGH'RQ-HODFRQQDLVVDLVGHSXLV
le secondaire ; elle vivait sur la rue de mes parents à Long Island. Elle était vraiment vêtue
pour la soirée. Une robe de cocktail avec des perles. Ils étaient tous vêtus en tenue de ville.
Nous n¶pWLRQV SDV GDQV XQ TXHOFRQTXH EOHG SHUGX  QRXV pWLRQV j 1HZ <RUN &LW\ XQ
vendredi soir et ces citadins étaient fiers de leur personne, prêts pour une soirée en ville et
LOVGpEDUTXDLHQWGDQVOHVDORQRMHSDVVDLVO¶DVSLUDWHXUHQVRXV-vêtements. Non, je ne rêvais
pas ; CELA SE PRODUISAIT RÉELLEMENT.
$ORUVTX¶LOVSpQpWUqUHQWGDQVODSLqFHOHQWHPHQWHWXQSHXJrQpVMHSULVXQHGpFLVLRQ
Probablement la décision la plus rapide de ma vie, car je disposais de très peu de temps
pour évaluer les alternatives. J'avais le choix entre (1) sortir de la pièce en courant et me
sentir bête, (2) sortir de la pièce en marchant et avoir l'air dingue, (3) m'excuser et, tout en
ayant l'air embêté, paraître très concerné et déprimé par la situation, tout comme lorsque je
bégayais, ou (4) rester là où j'étais.
Je demeurai là où j'étais.
"Ah, bonjour !" dis-MH FRPPH VL GH ULHQ Q pWDLW HW TXH M¶pWDLV KDELWXp j PH UHWURXYHU
GDQVSDUHLOOHVLWXDWLRQ(WMHFRQWLQXDLjSDVVHUO¶DVSLUDWHXU1RQVHXOHPHQWMHILVOHWRXUGX
fauteuil, M¶DLPrPHpWpGHUULqUHHWUHSDVVpO¶DVSLUDWHXUXQHIRLVGHSOXVVRXVODWDEOH
"Je termine dans une seconde" leur ai-MH GLW -H UHPDUTXDL TX¶LOV PH UHJDUGDLHQW
curieusement, comme si j'étais un phénomène.
"Comment était le trafic en chemin ?" demandais-je. (Évidemment, je ne m'en souciais
aucunement.)
"Bien, pas si mal" répondit quelqu'un.
Imaginez le contraste entre ma tenue vestimentaire et celle des autres hommes. Ils
portaient tous de beaux complets bleus. Avec une veste.
Puis j'ajoutai : "Je suis un SHXHQUHWDUG FRPPHVLFHODQ¶pWDLWSDVDVVH]pYLGHQW 

Très méthodiquement, avec un contrôle suprême, je passai lentement l'aspirateur, un
pouce à la fois, dans le hall d'entrée.
"Je termine bientôt ; accordez-moi cinq minutes."
Cela me sembla une éternité ; puis je tournai lentement le coin, à environ quatre pouces
jO¶KHXUH-HQHPHVRXYLHQVSDVDYRLUpWpDYDQWRXGHSXLVDXVVLJrQp
J'étais enfin libéré.
/LEpUp PDLV KXPLOLp -¶DXUDLV YRXOX GLVSDUDvWUH SDU XQ WURX 0DLV PHV LQYLWpV HX[
n'étaient pas conscients de mon état d'âme ; j'avais été si naturel malgré la situation. Si
M¶DYDLV ODLVVp SDUDvWUH PRQ HPEDUUDV M pWDLV ILQL 'L[ PLQXWHV SOXV WDUG FRQYHQDEOHPHQW
vêtu, j'allai servir des drinks à nos invités.
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Ce n'est que plus tard que j'appris qu'une des filles avait été choquée par mon manque
de savoir-vivre. Elle croyait que c'était là mon comportement usuel. (Je pouvais vivre avec
cela.) Mais comme je n'avais paru nullement embarrassé, les autres ne le furent pas non
plus et, après quelques blagues sur "la tenue d'occasion", l'incident se termina sans autre
commentaire.
Je n'ai jamais oublié cette soirée. (Qui le pourrait !) De même que la leçon que j'en
retirai : « /¶DWWLWXGH RX OD UpDFWLRQ GHV JHQV HQYHUV YRXV sera en IRQFWLRQ GH O¶LPDJH GH
O¶LPSUHVVLRQTXHYRXVGpJDJH] » 59 Et c'est spécialement vrai pour le bégaiement. Si vous
êtes PDO j O¶DLVH, que vous détournez le regard, traînez vos pieds et paniquez, vos
interlocuteurs, ajustant leurs réactions aux vôtres, se sentiront également mal à O¶DLVH. Mais
si vous continuez sur votre lancée, tête première, en maintenant le contact visuel et en
donnant l'impression de vouloir être là où vous êtes (même si vous passez l'aspirateur en
sous-vêtement), il est peu probable que vos interlocuteurs seront incommodés par votre
disfluence.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la plupart des gens ne savent pas comment
réagir ; ils regardent autour d'eux afin de trouver des indices. Les cinéastes l'ont très bien
FRPSULV /RUVTX¶XQ YR\RX GpJDLQH VRQ DUPe, la caméra prend toujours une certaine
GLVWDQFHSRXUQRXVPRQWUHUFRPPHQWUpDJLW O¶HQWRXUDJH/HVSHFWDWHXUHVW-il inquiet ? Ohoh! Il y a un problème et notre pouls augmente. Mais voilà que le directeur prend un gros
SODQVXUOHVKpULI5HJDUGH]&¶HVW 6\OYHVWHU6WDOORQH&¶HVW&REUD,OHVWLPSUHVVLRQQDQW,O
sait quelque chose que nous ignorons. On commence à se calmer. Ce que le cinéaste est en
WUDLQGH IDLUHHQUpDOLWpF¶HVWGH QRXVSURJUDPPHUDILQTXH QRXVUpDJLVVLRQVFRPPH LO OH
veut.
Il y a quelques années, lors d'un cours de théâtre, je vis de nouveau ce principe en
action. Mais d'abord, une précision. Pendant mes études secondaires, j'ignorais ce que je
craignais le plus : le bégaiement (blocage de la parole) ou un blanc de mémoire devant la
classe (un blocage de mémoire). Encore aujourd'hui, lorsque je suis le moindrement
LQFRQIRUWDEOH PD PpPRLUH GHV QRPV GHV pYpQHPHQWV HW DXWUHV PH IDLW GpIDXW ,O P¶HVW
PrPHGpMjDUULYpG¶RXEOLHUOHQRPGHPDWDQWHSUpIpUpHjXQHUpXQLRQGHIDPLOOHLQFLGHQt
SRXUOHTXHOHOOHPHWDTXLQHHQFRUHDXMRXUG¶KXL
Mais après des années de Dale Carnegie, de Toastmasters et, plus spécifiquement,
d'improvisations aux réunions du NSP, j'étais devenu suffisamment confiant pour
m'attaquer de front à cette peur. Je m'enregistrai donc dans une école de théâtre.
Nous sommes à mi terme du premier cours, "Jouer pour la télévision." (Parlez-moi de
débuter avec quelque chose de facile ! 1¶HVW-ce pas ?) Il est 23:00 heures et la soirée a été
longue. Je suis devant 22 étudiants, le professeur et le caméraman. Je dois faire un
monologue, l'exercice le plus difficile puisque j`étais seul en avant. Aucun autre acteur pour
me donner la réplique. C'est une scène de "La mort d'un commis voyageur", et je tiens le
rôle de Willy Loman.

59

« People relate to you the way you relate to you. »
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Le professeur commence le compte à rebours : "cinq ... quatre ... trois ... deux ... un" et
me donne le signal du début. La caméra commence à tourner. Je m'exécute.
Rien ne va ; impossible de me défaire de cette inquiétude qui m'assaille. Et là, 20
secondes durant, j'ai un blanc de mémoire complet. Ma plus grande peur vient de se
réaliser.
/HSURIHVVHXUQRXVDYDLWGLWORUVTX¶RQDYDLWXQEODQFGHPpPRLUHGHFRQWLQXHUjMRXHU
notre personnage tout en nous efforçant de reprendre le contrôle. Poursuivant ma
personnification de Willy Loman, je murmurai des "um" et des "ah", j'improvisai et je
PLPDL5LHQQ¶\ILW0RQFHUYHDXpWDLWWRWDOHPHQWKRUVG XVDJH3XLVTXHOTXHSDUWHQWUH
secondes et 30 ans, je m`exclamai : "Coupez."
Me revoilà donc "dans mes sous-vêtements", humilié, avec tout ce beau monde qui me
regarde.
"Maudit !", dis-je à voix haute, "Voilà 45 ans que j'attends que ça se produise. Ça y
est!"
Puis j'éclatai de rire.
Et tout le monde se mit à rire.
La tension tomba. Je recommençai et terminai la scène. Je n'ai pas été impressionnant,
PDLVM¶DYDLVVXUYpFXjPDSOXVJUDQGHSHXU3OXVLPSRUWDQWHQFRUHOHVSHUVRQQHVSUpVHQWHV
m'encouragèrent.
(QPHUHPpPRUDQWFHWLQFLGHQWMHUpDOLVHTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQSRLQWWRXUQDQW,ODXUDLW
pWpIDFLOHG¶pULJHUXQPXU-¶DXUDLVSXXWLOLVHUPRQHPEDUUDVFRPPHSUpWH[WHHWPHUHWLUHU
GXFRXUV0DLVMHQHO¶DLSDVIDLW(QDFFHSWDQWSXEOLTXHPHQWPRQEODQFGHPpPRLUHWRXW
HQ pWDQW FDSDEOH GH ULUH GH PRL M¶DYDLV GLW j PRQ DXGLWRLUH FRPPHQW MH YRXODLV TX¶LO
réagisse. Et vous savez quoi ? ... Ils ont suivi mes instructions à la lettre.
La prochaine fois que vous connaîtrez un blocage, ne supposez pas que les autres
pensent du mal de vous parce que vous bégayez. La plupart des gens ne sachant trop
comment réagir, ils souhaitent que vous les guidiez. Rappelez-vous toujours cette simple
règle : les autres réagissent à nous selon notre propre réaction.
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C R É E R U N É TAT PR O PI C E À L A F L U E N C E

V ous avez déjà eu une bague sertie d'une pierre précieuse ? Vous en avez une à votre
doigt présentement ? Observez-la bien de plus près.
Observez bien la monture qui retient cette pierre. Les contours de la monture épousent
parfaitement les formes de cette pierre précieuse.
Disons que votre bague contient un diamant de un carat. Croyez-vous pouvoir la
remplacer par un diamant de deux carats ?
Certainement pas sans changer de monture.
Cela semble évident, n'est-ce pas ?
Maintenant, pensez-y ! Il en est de même pour votre élocution. Vous - le vous intégral êtes la monture de votre élocution. Et les seules habitudes de langage avec lesquelles vous
serez confortable sont celles qui reflètent votre personnalité.
Revenons à notre pierre précieuse. Vous pouvez essayer d'ajuster une autre pierre dans
la monture existante. Elle pourrait même y tenir ... un certain temps. Savez-vous ce qui se
produira tôt ou tard ? La monture ne pourra tolérer bien longtemps le manque de précision
dans l'ajustement. Un jour que vous n'y porterez aucune attention ... POP ! ... la pierre
tombera.
N'est-ce pas là l'expérience qu'ont connue tant de personnes qui bégaient avec les
thérapies ? Vous avez allongé plusieurs milliers de dollars afin de suivre un Programme
G¶pWDEOLVVHPHQWGHODIOXLGLWp D3UHFLVLRQ)OXHQF\6KDSLQJ3URJUDP RXOHSURJUDPPHGLW
"Air Flow", ou vous avez utilisé, pendant des mois, le Delayed Auditory Feedback ou vous
avez entrepris tout autre programme exigeant des efforts personnels. Probable que vous
n'ayez connu aucun progrès. Ou, encore plus frustrant, vous avez substantiellement
amélioré votre niveau de fluidité pour le voir régresser les semaines ou les mois suivants.
Puis vous vous interrogez : "Pourquoi ?" "Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?"
Vous ne trouverez pas la réponse en continuant à chercher le Saint Graal (la thérapie
qui fonctionne parfaitement, en tout temps). Vos chances de succès seront bien meilleures
si vous modifiez le "cadre" qui supporte vos habitudes particulières de langage.
Laissez-moi vous expliquer.
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A LI G N E R TO US L E S É L É M E N TS
Votre cerveau et votre corps sont des mécanismes remarquablement interconnectés. Je
le constate chaque mois lorsque je vois mon ostéopathe. Mon problème est un muscle
endolori au bas du dos, une de ces douleurs frustrantes profondément ancrée sur laquelle je
ne peux mettre le doigt, mais qui me fait mal chaque fois que je me penche. Pourtant, le
Dr. Chapman ne commence jamais son travail au bas de mon dos. Cela vient plus tard. Elle
FRPPHQFH DX[ KDQFKHV VH GLULJH YHUV OD FDJH WKRUDFLTXH WRXW HQ GpWHQGDQW G¶DXWUHV
PXVFOHVGRQWMHQ¶DXUDLVMDPDLVSHQVpTX¶LOVpWDLHQWLPSOLTXpVGDQVPDGRXOHXU
J'ai constaté que le corps lui-même est un réseau d'interconnections. Lorsqu'un muscle
est douloureux, j'ajuste, bien qu'inconsciemment, d'autres muscles pour compenser. Non
seulement le Dr. Chapman doit elle soulager la douleur de mon muscle endolori, mais elle
doit aussi travailler tous les muscles qui y sont reliés dans les autres parties de mon corps. À
défaut de neutraliser le "système" que j'ai créé pour compenser ma douleur dorsale, ce
muscle soulagé se retrouvera dans un environnement "étranger" - c'est-à-dire un
environnement qu'il avait créé pour supporter un muscle endolori. Devinez ce qui se
passera! La nature ayant horreur du déséquilibre, je rétablirai, peu importe comment, ma
douleur dorsale afin que le système compensatoire que j'ai créé soit de nouveau en
équilibre.
Autrement dit, mon muscle douloureux est la "pierre précieuse". Et le reste de mon
corps est la "monture" qui retient en place cette pierre précieuse.
Votre psychique travaille de la même façon.
En tant qu'enfant avec une difficulté d'élocution, vous avez instauré certains
DMXVWHPHQWVSV\FKRORJLTXHVSRXUFRPSHQVHUYRWUHEpJDLHPHQW«HWWRXWVSpFLDOHPHQWSRXU
les sentiments négatifs associés au bégaiement.
Avec les années, ces ajustements sont devenus parties intégrantes de votre personnalité.
Vous pouvez, par exemple, être devenue une personne faible et dépendante, pour qui
d'autres personnes doivent parler. Vous avez peut-être évité de partager vos émotions parce
que les émotions - colère, frustrations et même la joie - vous font bégayer davantage.
Et bien sûr, les personnes qui bégaient ne doivent jamais s'affirmer car leur élocution
plus lente serait alors imposée aux autres. Parce que vous recherchiez désespérément
l'approbation des autres, vous avez toujours adopté une attitude d'infériorité.
Vous saisissez ce que je veux dire ?
Puis un jour, dans la trentaine, vous lisez un article sur une thérapie qui semble
miraculeuse. Son efficacité a été confirmée par plusieurs personnes. Alors vous y
investissez argent, efforts et temps pour y participer.
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Voilà que les résultats sont bons. Pour la première fois vous parlez librement dans le
bureau du thérapeute. C'est excitant. Avec l'encouragement du thérapeute, vous affrontez le
monde réel, vous surmontez la peur de parler à des étrangers, vous faites de nombreux
appels téléphoniques pour poser des questions sur des marchandises que vous n'achèterez
jamais, vous prouvant ainsi que le monstre avait, en réalité, des pieds d'argile, qu'on pouvait
le vaincre. Il est évident qu'une telle amélioration ne peut être atteinte par tout le monde ;
mais quiconque y met l'effort connaîtra une certaine amélioration.
Puis la thérapie se termine. Fort de vos succès, vous évoluez de vos propres ailes.
Puis un jour, c'est la rechute.
Qui sait par quoi elle est venue ? Votre patron qui est trop paternaliste. Un espoir
évanoui. Un amour déçu. Ou, pourquoi pas, un alignement défavorable des planètes.
Vous savez, en revanche, que vous êtes retombé dans cet ancien et détestable territoire
familier. Bloqué. Craintif. Impuissant. Disfluide comme pas un. Votre nouvelle perte de
confiance vous a tiré le tapis sous les pieds. Par désespoir, vous retournez dans vos vieilles
habitudes de langage, jusqu'au jour où vous constatez que c'est exactement comme si ce
grisant séjour chez le thérapeute n'avait jamais eu lieu.
Ce résultat est absolument prévisible.
C'est que, voyez-vous, vous pensiez pouvoir changer la pierre sans changer la monture.
Avez-vous entrepris quoi que ce soit pour votre sentiment d'impuissance ? Ou votre
réticence à communiquer ce que vous ressentez ? Ou votre manque d'affirmation
personnelle ? Ou votre refus d'être totalement responsable de vous-même ? Ou sur ce
besoin constant et oppressant d'approbation des autres ?
Ah ! Vous n'avez rien fait !
Pourtant, ce sont-là des ajustements que vous avez faits pour supporter une habitude de
bégaiement. À défaut de modifier les composantes de ce système, ce dernier s'est contenté
G¶Dttendre discrètement que la composante manquante - votre bégaiement - réapparaisse.
Assurément, un jour, il réapparait.
Et tout redevient en équilibre.
Puis arrive la National Stuttering Association (ou tout autre groupe encourageant le
développement personnel.) Cette organisation vous dit : "Il est maintenant temps de
prendre ta vie en charge. Dès maintenant. Avant même que tu ne deviennes fluide. Avant
que toutes les conditions soient propices. Dès cette minute. » Voilà une incroyable
opportunité.
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Vous avez peur de faire des discours ? Trouvez un Club Toastmasters près de chezvous et allez voir comment ça se passe. Tentez votre chance. Peur d'être responsable de
vous-même ? Écrivez à d'autres personnes qui bégaient pour les inciter à se regrouper (à
assumer une responsabilité quelconque au sein de l'organisation ; après tout, nous sommes
les seuls à pouvoir y donner vie.)
Vous avez peur d'inviter une fille à sortir ? Tentez tout de même votre chance. Si vous
échouez, partagez cette expérience avec d'autres membres de votre groupe. Et si vous êtes
WURSpORLJQpG¶XQFKDSLWUHGHOD16$pFULYH]XQDUWLFOHjFHVXMHWSRXUVRQPHQVXHO0DLV
de grâce, parlez-en au moins avec un ami.
Vous ressentez le besoin GHSDUWLFLSHUjXQJURXSHG¶HQWUDLGH afin de vous aider ? Mais
LOQ¶\HQDDXFXQGDQVOHVHQYLURQV$ORUVpWDEOLVVH]-en un vous-même. (Bien des gens le
font.)
Si, comme la plupart d'entre nous, vous vous demandez comment vous affirmer (nous
confondons affirmation de soi et agressivité - grande nuance !) inscrivez-vous à un cours
d'affirmation personnelle. Si cela vous fait trop peur, achetez au moins un livre sur le sujet,
puis lisez-le.
6L YRXV Q¶DYH] MDPDLV pFKDQJpDYHFTXHOTX¶XQG¶DXWUHVXU OH EpJDLHPHQWHWTXHYRXV
SHQVH] TX¶LO Q¶\  D SHUVRQQH GDns votre entourage immédiat, avec qui vous pourriez en
parler, alors écrivez à un membre de la NSA. Vous ne savez pas à qui écrire ? Écrivez-nous
pour nous informer de votre désir de correspondre et nous publierons vos coordonnées dans
le mensuel de la NSA, Letting G O . Je vous garanti que vous trouverez un correspondant ±
HWSUREDEOHPHQWSOXVG¶XQ ± TXHOTX¶XQTXL VDXUDH[DFWHPHQWG¶RYRXVYHQH]TXHOTX¶XQ
qui pourra partager avec vous plusieurs expériences que vous aurez vécues en commun.
Toutes ces actions auront des retombées positives car elles vous aideront à modifier ces
comportements très négatifs et répressifs qui perpétuent vos blocages d'élocution.
Il est paradoxal que seulement une personne sur dix entreprenne un tel cheminement.
La plupart d'entre nous continuerons à vouloir changer notre bégaiement sans en changer la
"monture" qui maintient ce comportement bien en place.
3RXUTXRL"3DUFHTXHQRXVDYRQVWHOOHPHQWLQYHVWLGDQVOHVWDWXTXR2QQ¶DLPHSHXWêtre pas notre situation présente, mais elle nous est familière et parfaitement prévisible.
Prendre une chance signifierait s'aventurer vers l'inconnu.
(W OD SOXSDUW G HQWUH QRXV Q¶DLPRQV SDV O¶LQFRQQX 1RXV VRPPHV FRPPH FHW KRPPH
qui perd ses clés de voiture le soir sur la pelouse mais qui continue à les chercher sur le
WURWWRLUVRXVO¶pFODLUDJHGHODUXH«WRXWVLPSOHPHQWSDUFHTX¶LOYRLWPLHX[1RXVUHIXVRQV
de prendre des risques. Pourtant, il y a peu de chances de succès dans un environnement
familier et sécuritaire. Observez seulement votre taux de succès jusqu'à maintenant. Pour
découvrir ce que vous cherchez, il vous faut regarder là où vous n'avez jamais regardé
auparavant.
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$ORUV  EHVRLQ G¶XQ FRXS GH SRXFH SRXU GpEXWHU " 9RLFL XQ H[HUFLFH WUqV VLPSOH
Énumérez tous les moyens qui vous viennent à l'esprit et que vous avez utilisés pour
adapter votre vie à cause du bégaiement.
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________
9. ___________________________________________________________
10. ___________________________________________________________
Maintenant, marquez d'un trait tous ceux que vous désirez abandonner. Voyons si vous
êtes vraiment déterminé.
Sur une autre feuille, dressez une liste de ce que vous êtes disposé à entreprendre, dès
maintenant, pour corriger cette faiblesse. Indiquez également quand vous débuterez ce
travail.
Je vous mets au défi d'entreprendre la première étape.
Une dernière remarque. J'ai eu le privilège de côtoyer des personnes qui ont vraiment
amélioré leur habileté à communiquer. Certaines d'entre elles ont connu de remarquables
progrès en thérapie. Mais toutes, sans exception, avaient déjà implanté dans leur vie les
changements nécessaires favorisant une façon de parler plus facile, plus fluide.
Souvenez-vous ! Vous désirez une autre pierre précieuse ? Il faut d'abord changer la
monture.

« 1RWUH SOXV JUDQGH SHXU Q¶HVW SDV O¶LQFDSDFLWp. Nous craignons par-dessus
tout de trop en imposer aux autres. Ce que nous craignons le plus F¶HVW
notre rayonnement, pas notre modestie. Nous nous demandons : "Mais qui
suis-je pour être brillant, somptueux, talentueux et fabuleux ?" En vérité, qui
êtes-YRXV SRXU QH SDV O¶rWUH " Vous êtes un enfant de Dieu. Votre humilité
Q¶DSSRUWHra rien au monde. Vous Q¶LOOXPLQHUH]rien à minimiser ce que vous
êtes pour éviter que votre entourage se sente menacé. Nous avons tous le
droit de briller, comme le font les enfants. Nous sommes nés pour proclamer
la gloire de 'LHX TXL HVW HQQRXV (OOHQHVH OLPLWHSDV TX¶à FHUWDLQV G¶entre
nous ; elle se retrouve en chacun de nous. En laissant notre propre lumière
irradierQRXVGRQQRQVLQFRQVFLHPPHQWODSHUPLVVLRQDX[DXWUHVG¶HQIDLUH
autant. En étant libérés de nos propres peurs, notre seule présence en
OLEpUHUDG¶DXWUHV »

Marianne Williamson
Tiré de Return to Love
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Au début des années 1970, mon épouse et moi avons passés deux semaines
aventureuses au Maroc. Le troisième jour, nous nous sommes retrouvés dans la petite ville
montagneuse de Chechaouene. Après le déjeuner, on se prépara à visiter la m édina, ou le
quartier Arabe, accompagQp G¶XQ MHXQH JDUoRQ GH  DQV TXL QRXV DYDLW DGRSWpV HW TXL
V¶pWDLW PLV HQ WrWH G¶rWUH QRWUH JXLGH © officiel ». Alors que nous avancions dans les rues
LPPDFXOpHVHWpWURLWHVRQFURLVDXQJURXSHGHMHXQHVILOOHVHQURXWHYHUVO¶pFROH3HQGDQW
quelques minutes, nous marchions tous ensemble, ce qui me donna une merveilleuse
RSSRUWXQLWp GH SUDWLTXHU PRQ IUDQoDLV &RPPH G¶KDELWXGH MH SUHQDLV SODLVLU j
FRPPXQLTXHUDYHFGHVJHQVG¶XQHDXWUHFXOWXUHHWDXVVLGDQVOHXUSURSUHODQJXH
Les jeunes filles et moLD\DQWIDFLOHPHQWpWDEOLOHFRQWDFWM¶DLSHQVpP¶DPXVHUDYHFFH
JURXSHHQMRXDQWDYHFHOOHVXQMHXTX¶XQYLHLODPLGHODIDPLOOHP¶DYDLWDSSULV
« -¶DLXQHVRXULVGDQVODSRFKH », leur ai-je dit, tout en mettant ma main dans ma poche
et en la retirant, légèrement refermée comme si elle renfermait une souris.
« Écoute, elle va parler. » À ce moment-OjWRXWFRPPH O¶DYDLW IDLW FH YLHLO DPL GH OD
famille des années auparavant, je frottai mes mains ensembles à plusieurs reprises pour
finalement les éloigneUO¶XQHGHO¶DXWUHFKDTXHIRLVDFFRPSDJQpG¶XQVRQRFFDVLRQQpSDUOD
succion.
Puis je cachai mes deux poings. « Dans quelle main est la souris ? Demandais-je à une
des jeunes filles. Elle pointa un de mes poings fermés.
« Ah non », dis-je, « &H Q¶HVW Sas là ª -¶RXYULV PD PDLQ SRXU PRQWUHU TX¶HOOH pWDLW
vide. Puis je refermai les deux poings une fois de plus.
« Où est la souris maintenant ? »
/DSHWLWHILOOHSRLQWDO¶DXWUHPDLQ
$SUqV DYRLU SUpWHQGX WUDQVIpUHU OD VRXULV GDQV O¶DXWUH PDLQ M¶RXYULV OD main qui
« contenait ªODVRXULVSRXUPRQWUHUTX¶HOOHpWDLWYLGH
« 1RQFHQ¶HVWSDVOj »
Puis la petite fille dit : « &¶HVWO¶DXWUHPDLQ 2XYUHO¶DXWUHPDLQ »
(QFRUH XQH IRLV MH PLPDL OH WUDQVIHUW GH OD VRXULV HW M¶RXYULV OD PDLQ GH ODTXHOOH OH
transfert avait été effectué. « 1RQFHQ¶HVWSDVOj » dis-je, leur montrant ma main vide.
(OOHV FUR\DLHQW P¶DYRLU GpPDVTXp © (OOH HVW GDQV O¶DXWUH PDLQ » dirent-elles avec
H[FLWDWLRQ-¶RXYULVDORUVOHVGHX[PDLQVSRXUPRQWUHUTX¶HOOHVpWDLHQWYLGHV
« Elle a disparue. »
Cela les figea. Pas de souris.
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3XLV YLQW OH PRPHQW FUXFLDO GH OD UXVH  /RUVTXH M¶pWDLV HQIDQW O¶DPL GH OD IDPLOOH
dirigea sa main derrière mon oreille en disant « Elle est là. Elle était dans ton oreille. » Et il
fit le mouvement GHVHGLULJHUYHUVPRQRUHLOOHG¶HQH[WLUSHUTXHOTXHFKRVHSRXUOHPHWWUH
dans sa main. Puis il joignît ses mains ensemble afin de montrer que, de nouveau, la souris
se trouvait en sécurité dans ses mains.
« Ah, la voilà ! » dis-je tout en dirigeant ma PDLQYHUVO¶RUHLOOHGHODSHWLWHILOOHODSOXV
près. Lorsque ma main approcha son oreille, elle eut un mouvement de recul, surprise. Puis
WRXWHVOHVILOOHVV¶pFDUWqUHQWGHPRLHQPrPHWHPSV3XLVMHPHUHWURXYDLWRXWVHXO
Ébranlé par cette réaction, mon F°XUVH PLW j EDWWUHODFKDPDGH'HVSHUVRQQHV DYHF
TXLMHYHQDLVG¶pWDEOLUXQFRQWDFWpWURLWHXUHQWXQPRXYHPHQWGHUHFXOLQDWWHQGX-HPHVXLV
senti comme un lépreux.
0¶HIIRUoDQWGHQHSDVSDUDvWUHpEUDQOpMHFRQWLQXDLODURXWLQH HQUHIHUPDQWPHVPDLQs)
SRXUPRQWUHUTX¶XQHIRLVGHSOXVODVRXULVVHWURXYDLWHQVpFXULWpGDQVPHVPDLQV
Les jeunes filles continuèrent à communiquer avec moi, mais à une certaine distance.
Éventuellement, elles se dirigèrent vers leur école et Doris, moi et notre jeune guide avons
poursuivi notre visite de la médina.
&HWpYpQHPHQWP¶DYDLWERXOHYHUVppWDWTXLGHYDLWVHSURORQJHUVXUSOXVGHGHX[MRXUV
&HODQ¶DYDLWSDVGHVHQV-HQHFRPSUHQDLVSDVSRXUTXRLFHWLQFLGHQWDYDLWXQWHOLPSDFWVXU
PRL  SRXUWDQW M¶pWDLV SURIRndément ébranlé et je ne pouvais me ressaisir. Pourquoi ma
réaction dura-t-HOOHVLORQJWHPSV"4XHV¶pWDLW-il donc produit ?
&HODP¶LQWULJXD&HWWHVHQVDWLRQP¶pWDLWIDPLOLqUH-HO¶DYDLVGpMjUHVVHQWLHDXSDUDYDQW
Mais où ?
$K RXL  -H P¶HQ VRXYLHQV -H O¶DYDLV UHVVHQWLH FKDTXH IRLV TXH MH PH UHWURXYDLV
LPPRELOLVp GDQV XQ ORQJ EORFDJH G¶pORFXWLRQ HW TX¶RQ PH UHJDUGDLW pWUDQJHPHQW &HOD
V¶pWDLWSURGXLWjO¶pFROHRXGDQVXQHDXWUHVLWXDWLRQVRFLDOH-HEORTXDLVVDQVSRXYRLUSDUOHU
FHTXLDOODLWP¶pEUDQOHr pendant plusieurs jours, croyant avoir paru bizarre. Les sensations
pWDLHQW LGHQWLTXHV 0DLV O¶LQFLGHQW j &KHFKDRXHQH Q¶DYDLW ULHQ j YRLU DYHF OH EpJDLHPHQW
0DLV VL FH Q¶pWDLW SDV OH EpJDLHPHQW TXL P¶DYDLW PLV GDQV XQ WHO pWDW DORUV GH TXRL
V¶DJLVVDLW-LO"&¶pWDLWYUDLPHQWWUqVLQWULJDQW
Je compris alors que nous magasinions dans une petite boutique de bibelots.
-HFUDLJQDLVG¶rWUHGLIIpUHQWÇWUHGLIIpUHQWVLJQLILDLWSRXUPRLTXHOHVJHQVV¶pORLJQDLHQW
de moi et que je pouvais perdre le contact avec eux.
&HWWH FUDLQWH G¶rWUH GLIIpUHQW FRQVWLWXDLW XQH GHV LQTXLpWXGHV PDMHXUHV GDQV PD YLH
Circulant dans le paysage désertique marocain en direction des immenses marchés de Fez,
je commençai à jongler avec ce concept. Je me suis demandé : « Supposons que les quatre
PLOOLDUGV G¶KXPDLQV VXU 7HUUH EpJDLHQW 6XSSRVRQV TXH OH EpJDLHPHQW HVW OD QRUPH 0HV
EORFDJHVG¶pORFXWLRQVHUDLHQW-ils alors un problème ? »
Bien sûr que non.
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Alors que nous traversions la campagne désertique, je réalisai que les sentiments
QpJDWLIVTXH M¶DYDLVSDUFHTXH MHEpJD\DLV Q¶DYDLHQWMDPDLVpWpDXQLYHDX OHSOXVSURIRQG
SRXUOHEpJDLHPHQWFRPPHWHO-HFUDLJQDLVSOXW{WG¶rWUHGLIIpUHQWGHSDUDvWUHpWUDQJH-H
voulais être comme tout le monde. Je voulais que les autres soient confortables en ma
SUpVHQFH -H GpVLUDLV P¶LQWpJUHU IDLUH SDUWLH GH OD PDVVH 3DU FRQVpTXHQW SRXU pYLWHU GH
GpSODLUHDX[DXWUHVMHP¶DMXVWDLVFRQVWDPPHQWDILQGHSUpVHQWHUXQHLPDJHTXLOHXUSODLUDLW
car je croyais fermement devoir à tout prix plaire à tout le monde. Hélas, à force de
P¶RXEOLHUSRXUSODLUHDX[DXWUHVMH ILQLVSDUHQSD\HU OHSUL[ : je perdis contact avec mon
moi réel.
&HWWH YpULWp GLIILFLOH j DYDOHU pWDLW SRXUWDQW ELHQ UpHOOH 'HSXLV GHV DQQpHV M¶DYDLV
abandonné mon pouvoir aux mains des autres, en fait à tout le monde qui, je le croyais,
ILQLUDLHQWSDUP¶DFFHSWHU&UR\DQWDYRLUEHVRLQG¶HX[M¶DLSHUPLVDX[DXWUHVGHGpILQLUPD
YLH-H IDLVDLV Q¶LPSRUWHTXRLSRXUQHSDVSDUDvWUHGLIIpUHQW-H IDLVDLVUDSLGHPHQWpFKHFj
ma spontanéité lRUVTXHMHFUDLJQDLVTX¶HOOHVRLWMXJpHQpJDWLYHPHQW3HQGDQWGHVDQQpHVMH
me suis retenu de parler, accumulant ainsi une énergie qui contribua à mes blocages
G¶pORFXWLRQ 0DLQWHQDQW MH UpDOLVDLV FODLUHPHQW TXH O¶DXWR-jugement et ma réaction de
retenue éWDLHQWWRXMRXUVSUpVHQWVGDQVPDYLH2KELHQVUMHQ¶DLSDVSHUPLVjODUpDFWLRQ
GHV MHXQHVpWXGLDQWHVGH P¶HPSrFKHUGH FRPPXQLTXHUDYHFHOOHV&HTXL pWDLWELHQ 0DLV
GDQV PRQ IRUW LQWpULHXU M¶DL HX XQ VHQWLPHQW GpVDJUpDEOH SDUFH TX¶HOOHV DYDLHQW HX un
mouvement de recul envers moi.
(WMHO¶DYDLVSULVSHUVRQQHO 60
Presque quarante ans se sont écoulés depuis notre voyage au Maroc, mais la réalité de
cette rencontre matinale de Chechaouene est toujours avec moi, bien vivante. Je réalise que
je ne doiV MDPDLV RXEOLHU FHWWH K\SHUVHQVLELOLWp TXH M¶DL YLV-à-vis les réactions des autres
HQYHUVPRL6LMHPHUHWLHQVRXTXHMHP¶H[FXVHG¶rWUHFHTXHMHVXLVRXTXHMHQHODLVVH
SDUDvWUHTX¶XQHYHUVLRQpSXUpHGHPRL-même, je cesse de me sentir bien. Si je fais cela trop
VRXYHQW MH ULVTXH G¶HQFOHQFKHU XQH VSLUDOH GHVFHQGDQWH (W VL MH SHUPHWV j FHOD GH VH
SURORQJHUWURSORQJWHPSVHWELHQTXLVDLW"3RVVLEOHTXHFHODGpFOHQFKHOHUHWRXUGHO¶pWDW
G¶HVSULW GHV pPRWLRQV HW GHV FUR\DQFHV TXL DYDLHQW FUpp OH V\stème du bégaiement. Mes
blocages de bégaiement reviendraient-LOV " (Q WKpRULH MH FURLV TX¶LOV OH SRXUUDLHQW 0DLV
SRXUTXHFHODSXLVVHVHSURGXLUHLOIDXGUDLWTXHM¶RXEOLHWRXWFHTXHM¶DLDSSULVHWYpFX
0D UHQFRQWUH PDURFDLQH IXW VDOXWDLUH SRXU P¶DYRir fait prendre conscience que je
FRQWLQXDLV j GRQQHU DX[ DXWUHV XQ SRXYRLU GH YDOLGDWLRQ 4X¶HQ HVW-il de vous ? PouvezYRXV DFFHSWHU OHV UpDFWLRQV G¶DXWUXL PrPH VL FHV UpDFWLRQV QH VRQW SDV FRPPH YRXV OHV
espériez ? Prenez-vous tout personnellement ?
Vous empêchez-YRXVVHXOHPHQWGHSDUOHURXVLYRXVYRXVUHWHQH]GDQVG¶DXWUHVVSKqUHV
de votre vie ? Quelle part de votre identité, de votre personne, êtes-vous disposé à
DEDQGRQQHUSRXUYRXVIDLUHDFFHSWHUGHTXHOTX¶XQ"
À quel degré blâmez-vous votre bégaiement pour votre « incapacité » à faire ce que
YRXV YRXOH] IDLUH DORUV TX¶HQ UpDOLWp YRWUH SUREOqPH UpVLGH GDQV O¶DEDQGRQ YRORQWDLUH GH
votre pouvoir.

60

([SUHVVLRQTXHMHFURLVG¶RULJLQHTXpEpFRLVH
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/RUVTX¶LO YRXV DUULYH GH EORTXHU RX GH OXWWHU HQ SDUODQW rWHV-vous disposé à ne pas
cacher ces actions visibles ? Ou si vous vous obligez à cacher cette réalité, suffisamment
pour que vous ne vous sentiez pas différent des autres ?
6L YRXVFUDLJQH]G¶rWUHGLIIpUHQWFRPPHQWSRXYH]-vous alors dire et faire ces choses
qui sont importantes dans votre vie ? Et si vous camouflez toujours ce que vous êtes
vraiment (votre moi réel), comment voulez-vous vous débarrasser de ce comportement
protecteur quoi sous-tend le blocage de la parole ?
Pour moi, la victoire sur le bégaiement commença lorsque je fus disposé jP¶HQWHQLUj
FHTXHMHSHQVDLVHWUHVVHQWDLVHWjOHPRQWUHUDXJUDQGMRXU-HGHYDLVP¶DIILUPHUGDQVGHV
VLWXDWLRQVULVTXpHVDFFURvWUHPD]RQHGHFRQIRUWHWWRXMRXUVGLYXOJXHUTXLM¶pWDLVHWFHTXH
MHUHVVHQWDLV-HGHYDLVFRPPHQFHUSDUDFFHSWHUTX¶LOpWDLWFRUUHFWG¶rWUHPRL-même.
/¶DEDQGRQGHFRPSRUWHPHQWVSURWHFWHXUVFRPPHQFHSDUUHFRQQDvWUHTX¶HQYpULWpQRXV
VRPPHV WRXV GLIIpUHQWV (W TXH FHWWH GLIIpUHQFH Q¶HVW QL ERQQH ni PDXYDLVH &¶HVW
simplement ce que nous sommes, malgré ce que peut bien en SHQVHU TXHOTX¶XQ G¶DXWUH
$FFHSWHUO¶LQWpJUDOLWpGHFHTXHQRXVVRPPHVHWUHFRQQDvWUHQRWUHSURSUHXQLFLWpHVWFHTXL
nous met en contact avec notre pouvoir et cela, en retour, ouvre la voie à une élocution plus
facile et plus expressive. Lorsque nous laissons libre cours à ce pouvoir ± comme le
GpFRXYULW VL ELHQ 5XVV +LFNV PHPEUH GH OD 16$ ORUVTX¶LO UHPSRUWD OH FRQFRXUV GH
discours humoristiques de la Région III en compétition avec plus de 30,000 Toastmasters ±
les autres réagiront à nous positivement, bégaiement et tout.
Pour les écolières marocaines, maintenant plus âgées, cet américain avec la-sourisdans-les-mains est probablement devenu un souvenir lointain et amusant. Mais pour moi,
F¶pWDLW SOXW{W XQ UDSSHO TXH ELHQ TXH OH EpJDLHPHQW DLW GLVSDUX O¶pWDW G¶HVSULW OXL pWDLW
WRXMRXUVOjVLJQLILDQWDLQVLTXHM¶DYDLVHQFRUHGXERXORWjDEDWWUH
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« 1H PHVXUH] MDPDLV OD KDXWHXU G¶XQH PRQWDJQH DYDQW G¶DYRLU DWWHLQW
son VRPPHW&HQ¶HVW TX¶XQHIRLVUHQGXDXVRPPHWque vous réaliserez
TX¶HOOHQ¶pWDLWSDVVLKDXWHTXHFHOD »
Dag Hammarskjold

« 1HUHJDUGH]MDPDLVDXVROSRXUYRXVVpFXULVHUDYDQWG¶HQWUHSUHQGUHOD
SURFKDLQH pWDSH  VHXO FHOXL TXL UHJDUGH GURLW GHYDQW OXL O¶KRUL]RQ
lointain trouvera son véritable chemin. »
Dag Hammarskjold

« Lorsque vous êtes dans une impasse et que tout semble contre vous,
au point de ne pouvoir tenir une minute de plus, n¶abandonnez jamais
dans ces moments-OjFDUF¶HVWMXVWHPHQWO¶HQGURLWHWOHPRPHnt où la
marée changera son cours. »
Harriet Beecher Stowe61
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Elizabeth Harriet Beecher Stowe, est une femme de lettres américaine, principalement connue
pour être l'auteur de La Case de l'oncle Tom, qui porta un sérieux coup à l'esclavagisme. Son livre a
certainement joué un rôle dans le déclenchement de la Guerre de Sécession.
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D éjà, au lycée, M¶pWDLV très curieux de ce qui se produisait avec ma parole. Et
plus mon YpFXV¶pWRIIDLW, plus je remarquais à quel point ma parole était intimement
liée à des aspects de ma vie auxquels je Q¶avais encore porté aucune attention.
0DLV O¶REVHUYDWLRQ QH FRQVWLWXH SDV HQ HOOH-même, une route menant
nécessairement à la vérité. Tout dépend de la façon avec laquelle vous observez. Si
vous ne voyez que ce que vous voulez bien voir, il y a peu de chances pour que vous
"sortiez des sentiers battus." Par contre, ceux qui observent sans être biaisés et avec
RXYHUWXUH G¶HVSULW DXURQW XQH FKDQFH GH SURJUHVVHU DX-delà de ce qui est visible,
faisant de nouvelles découvertes, trouvant de nouvelles et rafraichissantes
perspectives.
0DLVTXHOOHVVRQWOHVTXDOLWpVG¶un bon observateur ?
Un bon observateur ne forcera pas les choses à avoir une logique ORUVTX¶HOOHVQH
V¶\ SUrWHQW pas. Être bon observateur, c¶HVW G¶avoir la capacité de voir sans
préconceptions. Cela signifie garder O¶esprit ouvert, même si les réponses ne viennent
pas rapidement/HVSOXVJUDQGHVGpFRXYHUWHVVHIRQWORUVTX¶RQHVWGLVSRVpjDIIURQWHU
O¶LQFRQQX j REVHUYHU DYHF XQ HVSULW RXYHUW et à résister à la tentation de tirer des
conclusions hâtives.
Les articles de cette section DERUGHQW WRXV G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH OHV
SRXYRLUV GH O¶REVHUYDWLRQ &HUWDLQV IRQW GHV REVHUYDWLRQV TXL YRQW j O¶HQFRQWUH GHV
LGpHV DFWXHOOHV '¶DXWUHV DWWLUHQW O¶DWWHQWLRQ VXU GHV DVSHFWV GH OD SDUROH TXL VRQW
WHOOHPHQWpYLGHQWVTXHQRXVQ¶\DYLRQVPrPHSDs porté DWWHQWLRQ(WG¶DXWUHVHQFRUH
montrent comment on peut réécrire le monde en observant j SDUWLU G¶une toute
nouvelle perspective.
Au fur et à mesure de votre lecture de ces articles, vous découvrirez TX¶rWUHXQ
observateur éclairé et impartial est un élément essentiel du processus de
rétablissement.
Ayant écrit ce livre dans le but de répondre aux besoins des personnes qui
bégaient LO pWDLW FODLU TX¶LO QH VXIILVDLW SDV G¶pFULUH VXU FH TXH M¶DYDLV DSSULV ,O PH
IDOODLW pPHWWUH GHV VXJJHVWLRQV SRXU LQVXIIOHU DX[ OHFWHXUV XQH GLUHFWLRQ DILQ TX¶LOV
deviennent proactifs. Que peuvent bien faire les individus pour commencer à mettre
HQ°XYUHGHVFKDQJHPHQWVGDns leurs émotions, leurs perceptions, leurs croyances ou
leurs intentions ? Par où commencer ? Cette troisième section du livre se veut un
début de réponse.
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Je dis bien "un début" car mon approche dans ce livre consiste à écrire sur ce que
M¶DLYpFXHWODFRPSUpKHQVLRQTXHM¶HQDYDLV,O\DXQHPXOWLWXGHGHSUREOqPHVTX¶RQ
GRLWH[DPLQHUHWTXLPpULWHQWQRWUHDWWHQWLRQFKDFXQG¶HX[GHYDQWIDLUHO¶REMHWG¶XQH
profonde réflexion.
Les essais composant la présente édition de cette section abordent certains des
problèmes FOp DYHF OHVTXHOV LO P¶D IDOOX FRPSRVHU SRXU UpVRXGUH PRQ SUREOqPH GH
bégaiement : mon image de soi, mes habitudes de perception, ma capacité à exprimer
PD SHQVpH DLQVL TXH PHV FUR\DQFHV VXU FH TXL pWDLW MXVWH HW DSSURSULp /¶DXWRobservation est à la portée de tous et on doit la mettre en pratique car, avec le temps,
elle pourrait bien avoir un puissant impact sur la perception que vous aurez de vousPrPHGHYRWUHpORFXWLRQHWGHYRWUHPRQGH/HSUHPLHUHVVDLVHFRPSRVHG¶DUWLFOHV
rédigés par trois autres personnes, outre moi-même, et vous donneront une bonne idée
GHO¶REVHUYDWLRQGHVRL
Le deuxième article aborde cette vieille question à savoir si vous devez ou pas
vous considérer comme bègue et comment une telle catégorisation (ou identité),
ORUVTX¶XWLOLVpHLQFRQVFLHPPHQWSHXWYRXVHPSULVRQQHU, vous limiter.
Le troisième essai aborde la terminologie du bégaiement.
Le quatrième HVVDLGLVFXWHGHO¶LPSRUWDQFHHWGXSRXYRLUGXSODLVLU-¶DLFRQVWDWp
TXH PHV SHXUV GH SHUIRUPHU V¶pYDSRUDLHQW FKDTXH IRLV TXH M¶avais GX SODLVLU &¶HVW
aussi pendant ces instants-là que je me sens le plus en contact avec - et le plus positif
envers - moi-même. Et pourtant, on a toujours relégué le plaisir en arrière-plan,
quelque chose à laquelle on avait droit une fois le "vrai" travail accompli. Je suis
FRQYDLQFX TXH OH IDLW G¶DVVRFLHU OH SODLVLU j O¶H[SUHVVLRQ YHUEDOH GH VRL IDLW SDUWLH
intégrante du processus de recouvrement.
Les autres essais sont tous intéressants et abordent diverses questions relatives à
la problématique du bégaiement et des blocages.
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I l y a quelques années, dans un centre de santé holistique,
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M¶DVVLVWDL j XQH
présentation très intéressante de Fritjof Capra, auteur du remarquable livre Le Tao de
la Physique. Capra fait partie de cette horde de brillants jeunes physiciens qui
contribuèrent à renouveler QRWUH FRPSUpKHQVLRQ VXU OD IRUPDWLRQ GH O¶XQLYHUV 0DLV
Capra était SOXVTX¶XQVLPSOHVFLHQWLILTXHDans les années 1960, il avait été fasciné
par la religion et la philosophie orientales, passant beaucoup de temps à explorer les
liens entre les pensées occidentale et orientale. Son ouvrage, Le Tao de la Physique,63
se voulait une synthèse de ses observations.
Ce que je devais surtout retenir GH VD FDXVHULH F¶HVW VRQ DGPLUDWLRQ VD
fascination pour le cheminement remarquablement différent que les penseurs
(orientaux et occidentaux) avaient emprunté pour finalement en arriver aux mêmes
conclusions. Il fut surtout stupéfait par le fait qu¶il y a cinq mille ans, des prophètes
chinois, par les seules pensées et méditation, en étaient venus à une représentation de
O¶XQLYHUV LGHQWLTXH j FHOOH TXH &DSUD HW VD EDQGH GH EULOODQWV MHXQHV SK\VLFLHQV
DYDLHQWpODERUpHjO¶DLGHGHVRXWLOVPRGHUQHVGHODSK\Vique.
Capra précisa - nous avons découvert ces concepts avancés par un raisonnement
scientifique rigoureux. Mais les chinois, eux, y sont parvenus par la simple
observation.
On sous-HVWLPH WURS VRXYHQW OH SRXYRLU GH O¶REVHUYDWLRQ -H PH VRXYLHQV DYRLU
eu, sur un forum en lignes sur le bégaiement, des échanges plutôt corsés avec un
membre du National Stuttering Project outré par mon audace à publiciser mes
REVHUYDWLRQVHW PHV LGpHVVXU OH EpJDLHPHQWDYHFDXWDQWG¶DSORPE,OFUR\DLWTXH MH
« devais plutôt garder ma place » et laisser de telles investigations aux gens des
laboratoires, vêtus de leurs sarraus blancs, « bien plus qualifiés » pour manipuler ces
questions et qui « savaient réellement » FH TX¶LOV IDLVDLHQW ,O pWDLW SHUVXDGp TXH OHV
réponses au bégaiement seraient éventuellement découvertes par des scientifiques qui
les transmettraient avec condescendance à la communauté des PQB.
&HX[G¶HQWUHQRXVTXLont grandi avec un trop grand respect envers les personnes
en autorité sont susceptibles de reculer afin de permettre à ceux qui ajoutent des
lettres après leurs noms de devancer nos pensées et de formuler nos vérités,
simplement parce que, comme professionnels, ils "savent" FHTX¶LOVIRQW(QDJLVVDQW
GH OD VRUWH QRXV PLQLPLVRQV O¶LPSRUWDQFH GH OD Fontribution que nous pouvons
DSSRUWHUSDUQRVGpFRXYHUWHV LVVXHVGH O¶REVHUYDWLRQGHVRLHWGXFRPSRUWHPHQWGHV
autres. Après tout, quelle importance peuvent bien avoir nos observations
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Holistique fait référence à « la tendance dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs
à la somme de leurs parties, au travers de l'évolution créatrice ». C'est-à-dire, la tendance de l'univers à
construire des unités structurales de complexité croissante mais formant chacune une totalité.
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Disponible chez Amazon.
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personnelles ? Nous ne sommes pas des autorités reconnues du domaine. Nous
Q¶DYRQV QL OX QL UpGLJp GH OLYUHV DFDGpPLTXHV SHUWLQHQWV 4XH SRXYRQV-nous bien
VDYRLUG¶LPSRUWDQWVXUOHEpJDLHPHQW"
Quoi, en effet ?
-¶DLUHQFRQWUpGHVSHUVRQQHVD\DQWVXEVWDQWLHOOHPHQWVLQRQWRWDOHPHQWUpJOpOHXU
problème de bégaiement. Elles se sont avérées être des observatrices consommées.
&KDFXQHG¶HOOHVSRXYDLWV¶H[SULPHUjSDUWLUG¶XQSRLQWGHYXHSUpFLV± F¶HVW-à-dire du
point de vue de son expérience personnelle. Ces individus ont su utiliser leurs
observations afin de travailler sur les difficultés à la base leur propre syndrome de
bégaiement.
Quatre-vingt quinze pour cent du matériel de ce livre découle de la simple
observation de mes pensées et de mes émotions ainsi que de mon écoute de la
GHVFULSWLRQ TXH G¶DXWUHV SHUVRQQHV HQ RQW IDite. En vérité, je fis disparaître le
EpJDLHPHQWGHPDYLHELHQDYDQWTXHQHV¶HVWRPSHQWOHVFRPSRUWHPHQWVGHEORFDJH
HWFHSDUODVHXOHREVHUYDWLRQPDLVG¶XQSRLQWGHYXHGLIIpUHQWGHFHTXHMHIDLVDLV
Lorsque je cessai de concevoir mon problème au travers le prisme étroit du
"bégaiement", le bégaiement per se se volatilisa ± F¶HVW-à-dire que je cessai de
considérer certaines actions physiques (comportements) comme "bégaiement". Il
V¶DJLVVDLWSOXW{WG¶XQHconstellation G¶DXWUHVSUREOqPHVHQUHODWLRQSDrticulière et qui
exigeaient une attention spéciale de ma part. En travaillant tour à tour sur chacune de
ces composantes, les actions physiques accompagnant les blocages diminuèrent
graduellement pour finalement disparaître après un certain temps.
De cette expérience émergèrent un certain nombre de règles pratiques. Une des
plus pertinentes est que tout changement personnel commence par O¶REVHUYDWLRQ.
0DLVXQHREVHUYDWLRQG¶XQJHQUHSDUWLFXOLHU
6L RQ IDLW O¶HUUHXU GH FRQWLQXHU j REVHUYHU QRV H[SpULHQFHs au travers la même
fenêtre, les mêmes vérités et les mêmes visions continueront à refaire surface. En
effet, cette "fenêtre" au travers de laquelle nous voyons le problème exerce une
puissante influence sur notre perception. Un exemple : un homme affamé ne
regardera certainement SDVOHPHQXG¶XQUHVWDXUDQWde la même manière que celui qui
vient tout juste de terminer un repas à six services. Le météorologiste local verra un
FRXFKHUGH VROHLO+DZDwHQGH IDoRQ ELHQGLIIpUHQWHG¶XQSHLQWUHHQ YDFDQFHV(WXQ
psychiatre, travailleur social, verra un détenu G¶XQ °LO GLIIpUHQW GH O¶avocat de la
FRXURQQH RX G¶XQ JDUGLHQ GH SULVRQ ¬ XQ GHJUp pOHYp FH TXL HVW LPSRUWDQW SRXU
O¶LQGLYLGXHWFHTX¶LORXHOOHV¶DWWHQG à voir auront un énorme LPSDFWVXUFHTX¶HOOHRX
il observera.
Le défi consiste GRQFYRXVO¶DXUH]GHYLQpjREVHUYHU en toute objectivité.
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O BSE RV E R C O M M E SH E RLO C K H O L M ES
Un jour de 1945, un ingénieur de la société américaine Raytheon, Percy LeBaron
Spencer, fit une découverte spéciale. Spencer construisait des magnétrons64 ±
composantes essentielles des radars. Un jour, Spencer mit sa main dans sa poche pour
en extirper la barre de chocolat aux arachides qui lui servait de casse-FURXWHORUVTX¶LO
fit une surprenante constatation. La barre de chocolat avait fondue. Comment cela a-tLOSXVHSURGXLUH"4X¶HVW-ce qui avait bien pu causer cela ?
Une idée OXLWUDYHUVDO¶HVSULW. Il se rappela avoir circulé un peu plus tôt devant un
WXEHGHUDGDUDFWLYp3RVVLEOHTXHFHVRLWO¶pQHUJLHémanant du tube en question qui fit
fondre la barre de chocolat. Intrigué, Spencer se livra à une expérience. Il plaça un
bol rempli de grains de maïs soufflés devant le tube ; quelques instants plus tard, une
fontaine de pop corn jaillit du plat dans tous les sens. De nos jours, grâce à la mise au
point du four à micro-ondes, des millions de gens trouvent plus facile et rapide de
préparer les repas
Spencer était bon observateur. Et si vous désirez vaincre votre bégaiement, il
vous faudra, vous aussi, être bon observateur. Parce qXHOHEpJDLHPHQWPHWHQ°XYUH
ELHQSOXVTXHFHTX¶RQ peut YRLUj O¶°LO QX ; il vous faudra observer avec ouverture
G¶HVSULWafin de connaître une amélioration significative. Il vous faudra être habile à
remarquer ce qui se passe. Vous devrez laisser vos attentes65 sur le seuil de la porte et
être disposé à bien observer ce qui se produit sous vos yeux.
En clair, il vous faudra observer comme le détective Sherlock Holmes.

D É C O U VRIR C E À Q U O I VO US N E VO US A TT E N D I E Z PAS
La méthode de Holmes était fort simple :
Savoir observer. Prenez note de tout ce que vous voyez, de ce qui vous arrive.
Sherlock Holmes rassemblait souvent des éléments qui échappèrent j G¶DXWUHV
simplement SDUFHTX¶LOVDYDLWELHQREVHUYHU(VVD\H]FHFL : pénétrez dans une pièce,
regardez tout autour puis fermez vos yeux en tentant de vous rappeler du plus de
détails que possible. Essayez de vous rappeler du nombre de personnes présentes
dans la pièce, comment elles étaient vêtues, O¶DJHQFHPHQWGHODSLqFHFHTX¶LO\DYDLW
sur les murs, etc. C¶est un bon exercice.
A ttendez-YRXV j Q¶LPSRUWH TXRL +ROPHV GLVDLW TX¶XQH IRLV pOLPLQpV WRXV OHV
éléments inutiles, ce qui restait, même si cela paraissait incroyable, devait forcément
FRQVWLWXHUODUpSRQVHjO¶pQLJPH. Alors, commencez par observer. Puis voyez si vous
pouvez faire des associations, des regroupements.
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8Q PDJQpWURQ HVW XQ GLVSRVLWLI TXL WUDQVIRUPH O¶pQHUJLH FLQpWLTXH HQ pQHUJLH pOHFWURPDJQpWLTXH
sous forme de micro-onde.
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Remettez tout en question. 6KHUORFN +ROPHV GLVDLW DXVVL TXH ULHQ Q¶HVW SOXV
WURPSHXU TX¶XQe évidence. Alors, ne prenez rien pour acquis simplement parce que
TXHOTX¶XQO¶a dit.
Les concepts et les informations relatives au bégaiement abordés dans ce livre ne
proYLHQQHQW SDV GH SURMHWV GH UHFKHUFKH RX G¶pWXGHV VWDWLVWLTXHV Non plus que
G¶DQDO\VHV JpQpWLTXHV ou G¶XQH Résonance Magnétique IRM. Tout dans ce livre
repose sur des observations que vous pouvez faire par vous-même.
Ce que ce livre vous apprendra fit ses preuves auprès de centaines et de centaines
de PQB et qui ont connu une substantielle amélioration, voire même, dans certains
cas, une sortie complète du bégaiement et des blocages.
Nous sommes par nature impatients. On veut des réponses instantanées. Mais le
EpJDLHPHQW QHV¶\SUrWHJXqUH(QHIIHW il PHWHQ°XYUHWRXWHYRWUHSHUVRQQH,O VH
FRPSRVH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶éléments. Afin de modifier ce système, il faut
G¶DERUGHQLGHQWifier les composantes puis voir comment tout cela forme un tout. Et
cela nécessite que vous soyez bon observateur.
Voyons un exemple n¶ayant rien à voir avec le bégaiement. On vous montre
O¶LPDJHVXLYDQWHHQYRXVGHPDQGDQWG¶LGHQWLILHUFHTX¶HOOHSHXWUHSrésenter.

4X¶HVW-ce que cela peut-il bien être ?
Difficile à dire. Cela ressemble à la péninsule Ibérique. Étant donné le peu
G¶LQIRUPDWLRQs mises à notre disposition, nous ne pouvons nous prononcer avec
FHUWLWXGH  WRXW FH TX¶RQ SHXW IDLUH, F¶est de le noter et de le mettre de côté pour
O¶LQVWDQW

151 /HSRXYRLUGHO¶REVHUYDWLRQ .

3XLVTXHOTX¶XQQRXVdonne une autre partie. Eh bien, en voilà une drôle de forme
! Ne serait-ce pas un livre reposant sur la table, ses pages étant ouvertes ? Peut-être.

Celle-ci est facile. Vous voyez ? Un visage souriant, tourné vers le bas et vers la
gauche.

Et, enfin RQ QRXV GRQQH XQH TXDWULqPH LPDJH 6¶agit-LO G¶XQH FKDLQH GH
montagnes ? Ne serait-ce pas plutôt un tas de compost ?
Pris individuellement, il est difficile de nous faire une idée de ce que représentent
ces dessins. Mais dès que vous commencez à les rassembler selon divers
agencements, vous pourriez bien découvrir des relations qui vous avaient auparavant
échappées.
Comme celle-ci, par exemple
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« Oh wow, PDLVF¶HVWXQUKLQRFpURV »
(UUUU«SDVVLYLWH 9RLFLODYUDLHUHSUpVHQWDWLRQG¶XQUKLQRFpURV :

&HTX¶RQYRXVDPRQWUpFHQ¶pWDLWTXHOHV espaces entourant un rhinocéros. Mais
F¶pWDLW VXIILVDQW SRXU YRXV SHUPHWWUH GH GpFRXYULU FH GRQW LO V¶DJLVVDLW Ce même
principe se transpose à votre bégaiement. En observant avec un esprit ouvert tout ce
qui se produit en relation avec votre parole, il y a de bonnes chances que vous
découvriez plusieurs facteurs qui y contribuent et qui étaient jusque-là demeurés
cachés.
Notez quelles sont les circonstances ou les situations qui vous sont les plus
incommodantes ou, au contraire, pour lesquelles vous êtes le plus en confiance. Notez
les situations pour lesquelles il vous est le plus facile ou le plus difficile de parler. En
persévérant à donner un sens à tout cela, vous commencerez à déceler certaines
tendances. Vous commencerez à comprendre vos schèmes de pensée et de perception,

153 /HSRXYRLUGHO¶REVHUYDWLRQ .
les croyances que vous avez et la façon dont tout cela est relié à votre parole. C¶est le
parcours qui vous permettra de comprendre votre bégaiement et de le transcender.
Ce livre repose sur les observations de situations langagières réparties sur plus de
26 DQVREVHUYDWLRQVSHUVRQQHOOHVHWSDUXQFHUWDLQQRPEUHG¶DXWUHVcollaborateurs.
Des lecteurs ont témoigné que R E D É F IN IR L E B É G AI E M E N T les avait aidé à
restructurer leur perception de celui-ci ; ils perçoivent maintenant leur disfluence non
pas comme un simple handicap de la parole, mais comme un système qui met en
°XYUHODSHUVRQQHWRut entière.

F A IR E E XPLOSE R C E TT E VISI O N TR OP É TRO I T E
/D SOXSDUW G¶HQWUH QRXV VRPPHV GHV FUpDWXUHV G¶KDELWXGHV  RQ V¶HQ DSHUoRLW
ORUVTXH QRXV DERUGRQV QRV FDSDFLWpV G¶REVHUYDWLRQ 3DU H[HPSOH TXHOTX¶XQ IDLW
soudainement irruption, tout excité et ému, en disant : « Tu as vu ce que Bob A
FAIT? ª HW FRQWLQXHUD HQ V¶HQ SUHQDQW j %RE %RE D pWp LQMXVWH %RE D PDQTXp GH
UHVSHFW %RE HVW FHFL RX FHOD ,O HVW IDFLOH G¶DFFHSWHU FRPPH YpULWp OHV DIILUPDWLRQV
G¶XQDXWUHDXVXMHWGH%REVSpFLDOHPHQWVLFHWWHSHUVRnne présente sa position avec
FRQYLFWLRQ 2Q V¶HQ SUHQGUD DORUV j %RE OH SDXYUH j TXL RQ QH ODLVVHUD DXFXQH
FKDQFH&¶HVWTXHYR\H]-YRXVELHQTXHQRXVQ¶D\RQVDXFXQHSUHXYHFRQFUqWHGHFH
TX¶DYDQFHQRWUHDPLVXUOHVDFWLRQVSUrWpHVj%RERQHVWGpMjHn furie contre lui. On
LQWHUSUpWHUDWRXWFHTXH%REIHUDHWGLUDDXWUDYHUVG¶XQHQVHPEOHGHOHQWLOOHVWHLQWHV
de colère" parce TX¶LO\DTXHOTXHFKRVHGHPDOGDQVODFRQGXLWHGH%RE.
On rencontre le même phénomène pour le bégaiement. Supposons que se
prpVHQWHXQHVLWXDWLRQRQRWUHpORFXWLRQEORTXH2QYHXWSDUOHUPDLVRQQ¶\SDUYLHQW
pas. Pourtant, notre interlocuteur espère que nous disions quelque chose. Vers quoi se
tournera alors notre concentration ? Vers notre élocution évidemment. Nous
percevrons alors le problème au travers des "lentilles teintes par le bégaiement", parce
TX¶LOy a quelque chose de pas correct dans notre manière de parler.
Puis nous sortons de cet endroit et nous nous installons dans notre voiture. On la
GpPDUUHPDLVHOOHQ¶DYDQFHSDVORUVTX¶RQDSSXLHVXUO¶DFFpOpUDWHXU
Quel est le problème ?
Si on applique la même logique, on regardera tout naturellement les roues.
Elles ne tournent pas parce que quelque chose ne va pas avec les roues de la
voiture.
Mais voilà, nous sommes plus intelligents que cela. Nous savons très bien que les
URXHVQHFRQVWLWXHQWTX¶XQHSDUWLHGXV\VWqPHTXLIDLWIRQFWLRQQHUODYRLWXUH8QHIRLV
que nous avons vérifié que rien ne bloque les roues, nous élargissons notre réflexion
vers les autres composDQWHV GX V\VWqPH /¶HPEUD\DJH JOLVVH-t-elle ? Le différentiel
est-LO EULVp " $\DQW GpMj HX O¶RFFDVLRQ GH UHJDUGHU VRXV OH FDSRW QRXV VDYRQV TXH
notre voiture est un système composé de centaines de composantes qui interagissent
G¶XQHIDoRQSUpFLVH/RUVTX¶une ou plusieurs de ces composantes ne fonctionnent pas
comme il se doit, le résultat net sera que les roues ne tourneront pas. Parce que nous
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considérons la voiture avec des « lentilles filtrant un système », nous avons évité une
fixation sur les roues.
La façon dont nous percevons les événements dépend de nos connaissances et de
nos croyances. En ignorant nos émotions, nos perceptions, nos croyances, nos
intentions et nos réactions physiologiques, nos actions physiques constitueront la
seule composante GX V\VWqPH TXH QRXV YHUURQV 'H Oj j GpGXLUH TX¶LO V¶DJLW GH OD
FDXVHGHQRWUHSUREOqPHLOQ¶\DTX¶XQSDV6LQRWUHpORFXWLRQQHIRQFWLRQQHSDVELHQ
F¶HVWOjTX¶RQGHYUDVHFRQFHQWUHU&RQVLGpUDQWOHVFLUFRQVWDQFHVFHODHVWORJLTXH
Les thérapeutes quL VH FRQFHQWUHQW SULQFLSDOHPHQW VXU O¶pORFXWLRQ SRXUURQW
contribuer au problème, nous amenant à nous concentrer, à limiter notre attention à la
seule physiologie de production de la parole. Pire, même si on abordera nos émotions,
nos perceptions et nos croyances, ce sera en les cataloguant comme résultant de notre
bégaiement ± des éléments avec lesquels on devra composer parce que nous
EpJD\RQV 0DLV LO QH V¶DJLW TXH G¶XQH GHPL-YpULWp &H TX¶RQ RXEOLH VRXYHQW
G¶DERUGHUVXUWRXWSDUFHTX¶RQQHODFRPSUHQGSDVF¶HVWODIDoRQGRQWQRVpPRWLRQV
nos perceptions et nos croyances peuvent également créer les actions physiques
accompagnant les blocages.
La raison pour laquelle cette autre moitié est ignorée découle du mot
"bégaiement" lui-PrPH  3DUFH TX¶LO VH UpIère uniquement à nos actions physiques
SOXW{W TX¶DX[ RULJLQHV GH FHV DFWLRQV SK\VLTXHV FH PRW Q¶HVW SDV IRQFWLRQQHO ,O QH
nous encourage donc pas à creuser davantage.

N O TR E LA N G A G E I N F LU E N C E N O TR E PE RC E PTI O N
Enfant, à New York, je ne connaissais que quatre textures de la neige. La neige
fondante VOXVK TXLVHIRUPDLWORUVTX¶XQHERQQHERUGpHGHQHLJHpWDLWVXLYLHGHSOXLH
La neige glacée/croutée dont la surface est gelée et qui craque facilement. La
poudreuse, douce et légère, qui pénétrait nos manteau[ORUVTX¶RQV¶\URXODLW0DLVPD
SUpIpUpHHQWUHWRXWHVF¶pWDLW la neige compacte car on pouvait en faire des balles de
QHLJHGHVLJORRVHWGHVERQKRPPHVGHQHLJH'RQFVLYRXVP¶DYLH]GHPDQGpLO\D
cinquante ans, le nombre de textures de neige qui existent, je vous aurais répondu
« quatre ».
Étant donné que leur style de vie, et même leur survie, dépendent de leur capacité
à identifier de subtiles différences, les esquimaux utilisent 26 termes différents pour
GpFULUHODQHLJH&KDTXHWHUPHPHWO¶DFFHQt sur une qualité ou un aspect bien précis
de la neige. Un vocabulaire si enrichi donne aux esquimaux une perception bien plus
SUpFLVH GH OD QHLJH TX¶XQ HQIDQW YLYDQW j 1HZ <RUN DWWHQGDQW EDOOH GH QHLJH HQ
mains, que le fils du voisin sorte de chez lui. L¶HVTXLPDXSHXWvoir plus car il conçoit
ODQHLJHDXWUDYHUVG¶XQSULVPHpODUJL
Mais quelle est la relation avec la perception du bégaiement ? Plusieurs
personnes ne connaissent que les bégaiements "primaire" et "secondaire" - le premier
décrivant une diVIOXHQFH GpSRXUYXH G¶HIIRUW OH VHFRQG GHV DFWLRQV SK\VLTXHV GH
blocage et de lutte. Parce que ces deux expressions utilisent le mot "bégaiement", on
DVVXPHTX¶LOV¶DJLWGHGHX[HPEUDQFKHPHQWVG¶XQPrPHDUEUH
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Ces deux genres de comportements langagiers peuvent se ressembler, certes.
Mais ils sont pourtant bien différents et les grouper sous le même terme générique de
"bégaiement" nous amène à formuler des hypothèses et à établir des relations qui
peuvent ou non exister. À cause de cette possible ambigüité LO P¶HVW DSSDUX
QpFHVVDLUHG¶LQYHQWHUXQQRXYHDX PRW ± bafouillage 66 - afin de distinguer entre une
pORFXWLRQEORTXpHHWOHIDLWGHWUpEXFKHUVXUXQPRWSDUFHTX¶RQHVWIkFKpFRQIXVRX
ébranlé.67 9RXV QRWHUH] GDQV O¶H[HPSOH VXLYDQW OD PHLOOHXUH FRPSUpKension
GpFRXODQW GH O¶XWLOLVDWLRQ GH PRWV GLIIpUHQWV DILQ GH GLVWLQJXHU HQWUH GHV KDELWXGHV
G¶pORFXWLRQ TXL ELHQ TX¶HOOHV VHPEOHQW VLPLODLUHV Q¶HQ VRQW SDV PRLQV ELHQ
différentes.

Richard, garçon de 4 ans, accourt vers sa mère en criant : « Regarde
mamaQM¶DLWURXYpXQGDQ-dan-dan-dandelion. »
Que se passe-t-il ?
Richard est excité, son émotion est au comble et il se bat avec (pour lui) un
nouveau mot difficile  GDQGHOLRQ 0DLV VD IDoRQ GH V¶H[SULPHU QH O¶LQTXLqWH
nullement. Il veut surtout parler de sa découverte. Son monde, à ce moment
SUpFLV Q¶HVW SDV PRLQV H[FLWDQW TX¶LO QH O¶pWDLW SRXU 7KRPDV (GLVRQ ORUVTX¶LO
connecta, pour la première fois, deux filaments qui produisirent la première
lumière électrique.
Maintenant, comparons cette situation avec la suivante. Georges est un
nouvel étudiant au Lycée allant à un premier rendez-vous avec Marcia, une
jolie étudiante de son école. Georges a vraim ent un faible pour Marcia et se
sent un peu démuni car il doute de pouvoir satisfaire les attentes de cette
dernière. Après de multiples hésitations, il finit par inviter Marcia à un piquenique ; il veut à tout prix faire bonne impression. Ils se retrouvent maintenant
seuls dans les prés. La couverture est étalée sur le sol et ce repas que Georges
a préparé avHF WDQW GH VRLQ HVW ELHQ SUpVHQWp $ORUV TX¶LOV V¶DSSUrWDLHQW j
V¶LQVWDOOHU*HRUJHVDSHUoRLWXQVXSHUEHGDQGHOLRQ,OVHSHQFKHSRXUOHFXHLOOLU
SXLVO¶RIIUHj0DUFLD
« Regarde ce merveilleux dan-dan-dan-dan-dandelion » dit-il avec son
F°XUTXLEDWODFhamade.
Georges a peur du mot « dandelion ª%LHQTX¶LODLWUpXVVLWjGLUH© dan »
VDQVSUREOqPHLODSHXUGHFRPSOpWHUOHPRW0DLVLOFUDLQWGDYDQWDJHG¶LQLWLHU
le mot par peur de se retrouver pris dans un long silence des plus
embarrassants. Il retarde donc le moment craint en répétant « dan » encore et
HQFRUHMXVTX¶jVHVHQWLUVXIILVDPPHQWFRQILDQWSRXUFRPSOpWHUOHPRW
/HV UpSpWLWLRQV GH *HRUJHV GpFRXOHQW G¶XQH G\QDPLTXH WRWDOHPHQW
GLIIpUHQWHGHFHOOHVGH5LFKDUG3RXUWDQWHOOHVVHUHVVHPEOHQW&¶ est pour cette
UDLVRQ TX¶LO HVW DEVROXPHQW HVVHQWLHO G¶XWLOLVHU GHV PRWV GLIIpUHQWV DILQ GH
GpFULUH FH TXH IDLW FKDFXQ G¶HX[ (Q VH FRQWHQWDQW GH GLUH TXH 5LFKDUG HW
66
67

Bobulating.
Discombobulated.
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Georges bégaient, on ne fait que perpétuer la confusion tout en faisant
ombrage aux véritables phénom ènes en présence. La première disflunce est un
UpIOH[HWRXWjIDLWLQFRQVFLHQWXQHIIRUWUpVXOWDQWGHO¶DSSUHQWLVVDJHG¶KDELOHWpV
verbales et reflète peut-être une tendance à réagir trop fortement au stress.
/¶DXWUH HVW XQH VWUDWpJLH JpQpUDOHPHQW DFFRPSDJQpH G¶XQ pWDW GH JUDQGH
LQTXLpWXGHDILQG¶pFKDSSHURXGHVHVRUWLUGHFHTXLHVWSHUoXFRPPHpWDQWXQ
blocage de la parole difficile et menaçant.
En disant que Richard bafouille et que Georges bloque, on distingue
immédiatement la différence. 3OXVLPSRUWDQWHQFRUHODPqUHGH5LFKDUGQ¶DXUD
SDVjV¶LQTXLpWHUSDUFHTX¶LO© bégaie ». Elle saura distinguer entre bafouillage
HW EORFDJH OXL SHUPHWWDQW DLQVL GH GpFHOHU OD QpFHVVLWp G¶LQLWLHU RX QRQ XQH
quelconque action corrective.
Enrichir mon vocabulaire relatif au bégaiement devait constituer une étape
FUXFLDOHDILQG¶DFFURvWUHPDFDSDFLWpjPLHX[REVHUYHUPHVGLIILFXOWpVG¶pORFXWLRQ(Q
ne considérant pas mon problème comme « bégaiement, » mais comme une
FRPELQDLVRQG¶XQEORFDJHG¶pORFXWLRQ XQ UpIOH[HGHUHWHQXH HWG¶XQHVWUDWpJLHSRXU
WUDYHUVHU RX pYLWHU XQ EORFDJH M¶pWDLV DPHQp j FRQFHQWUHU PRQ DWWHQWLRQ VXU GHV
pOpPHQWVDX[TXHOVMHQ¶DXUDLVDXWUHPHQWSDVSHQVpV
« Pourquoi je bégaie ? » constitue également une curieuse question à laquelle il
HVWGLIILFLOHGHUpSRQGUHVXUWRXWTXHODSOXSDUWGHVJHQVQ¶RQWSDVXQHFRPSUpKHQVLRQ
FODLUHGHFHTX¶HVW OH EpJDLHPHQW3DUFRQWUHGHVTXHVWLRQVWHOOHVTXH © Pourquoi je
bloque ? » ou, encore mieux, « 4X¶HVW-ce que je retiens ? » sont potentiellement plus
SURPHWWHXVHV '¶DXWUHV TXHVWLRQV GpFRXOHQW ORJLTXHPHQW GH WHOOHV LQWHUURJDWLRQV
comme par exemple « 6XSSRVRQVTXHMHQ¶DLHSDVEORTXpGDQVFHWWHVLWXDWLRQ4XHVH
serait-il passé ? ª %LHQ VU OD SUHPLqUH UpSRQVH TXL YLHQGUD j O¶HVSULW GH OD SOXSDUt
G¶HQWUHQRXVVHUD : « -¶DXUDLVSX EpJD\HU ª0DLV HQ IDLVDQW O¶HIIRUWGHUHJDUGHUSOXV
ORLQ TXH FH TXL HVW pYLGHQW YRXV SRXUULH] GpFRXYULU G¶DXWUHV pOpPHQWV GRQW YRXV
FUDLJQH] TX¶LOV VH PDQLIHVWHQW HW TXL GRLYHQW rWUH WHQXV VRXV FRQWU{OH ,O SHXW V¶DJLU
G¶pPRWLRQVRXEOLpHV2XGHODSUpVHQFHG¶XQIDFWHXUDYHFOHTXHOYRXVQHYRXOH]SDV
FRPSRVHU2XG¶XQVHQWLPHQWGHYXOQpUDELOLWpTXLYRXVVHPEOHWURSLPSRVDQWSRXU\
IDLUH IDFH &KDFXQ G¶HX[ VXIILW SRXU YRXV GLVVXDGHU GH SDUOHU MXVTX¶j FH TXH YRXV
vous sentiez prêt. Comme le fit remarquer Anthony Robbins dans son livre L 'éveil de
votre puissance intérieure, 68 « FHQ¶HVWSDVWDQWODGRXOHXUTXLQRXVPRWLYHPDLVQRWUH
crainte que quelque chose provoque cette douleur. La réalité ne dicte pas nos actions,
F¶HVW plutôt la perception de la réalité. »
Plusieurs disciplines peuvent vous aider à percevoir les choses plus clairement et
avec une meilleure acuité. Je suis familier avec la sémantique générale et la
programmation neurolinguistique.
La sémantique générDOHWUDLWHGHQRWUHSHUFHSWLRQGXPRQGHHWGHO¶LPSDFWVXUOD
formation de cette perception exercé par le langage que nous utilisons, impact dont la
UpVXOWDQWHHVWVRXYHQWGH QRXV OLPLWHUj YRLU OH PRQGHG¶XQHFHUWDLQH PDQLqUH%LHQ
que nous connaissions surtout Wendell Johnson pour ses écrits sur le bégaiement, il
68

Awaken the Giant Within.
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était aussi un ardent défenseur de la sémantique générale. Son livre, People in
Quandaries, représente selon moi la meilleure description de cette discipline. Un
autre bon livre sur la sémantique générale fut écrit par S.I. Hayakawa, Language in
Thought and Action, qui fut, il y a quelques années, primé par le Club du Livre du
Mois.
La Programmation neurolinguistique (PNL), laquelle connaît une popularité
grandissante au sein de plusieurs segments de la population, a souvent été décrite
comme le "logiciel du cerveau." On parle ici du cerveau, de cet ordinateur humain
qui recueille les données sensorielles, les interprète, les organise et, enfin, les
emmagasine. Les "applications" TX¶LOFUppHVRQW ce sur quoi nous nous appuyons pour
QRWUHYLHDXMRXUOHMRXU&HVSURJUDPPHVVRQWG¶RUGLQDLUHFUppVGHPDQLqUHDOpDWRLUH
par les gens et les situations se présentant au cours de notre vie. La PNL constitue
O¶DQDO\VHQRXVJXLGDQWSRXUUHQIRUFHUUDIILQHUou modifier ces applications. La PNL
nous permet, en effet, de faire la lumière sur nos perceptions inconscientes et de
FRPSUHQGUH G¶pYDOXHU HW GH PRGLILHU QRV DWWLWXGHV QRV FUR\DQFHV HW QRV
comportements afin de les harmoniser avec nos valeurs personnelles profondes ainsi
TX¶DYHFQRVREMHFWLIV
Les quatre témoignages suivants ont été rédigés par des individus qui sont tous
GH ERQV REVHUYDWHXUV HW TXL RQW DFTXLV G¶LQWpUHVVDQWHV FRQQDLVVDQFHV VXU OHXU
EpJDLHPHQWHQV¶REVHUYDQWDYHFRXYHUWXUHG¶HVSULWWRut en remettant en question ce
TX¶LOVSHUFHYDLHQW'HWHOOHVREVHUYDWLRQVpFKHORQQpHVVXUXQFHUWDLQ ODSVGHWHPSV
peuvent vous aider à modifier substantiellement les perceptions que vous avez de vos
VFKqPHV GH SHQVpH YRV VFKqPHV G¶pPRWLRQV HW YRV DFWLRns chaque fois que vous
bloquez et luttez pour parler.

&(48(-¶$,2%6(59e685/(%e*$,(0(17
Pa r Babak C harepoo

/RUVTX¶LOpFULYLWFHOD%DEDN&KDUHSRRDYDLWDQVHWYLYDLW à Phoenix, Arizona. Il
travaillait dans une entreprise de consultation qui concevait des réseaux de
communication pour les corporations. Né en Iran, il a vécu à plusieurs endroits aux
États-8QLVGHSXLVVRQDUULYpHDXSD\VjO¶kJHGHDQV
-¶DLYpFXDYHFXQSUREOqPHGHEpJDLHPHQWSUHVTXHWRXWHPDYLH3OXVMHXQHPRQ
bégaiement étaiWSDUWLFXOLHUHQFHTX¶LODYDLWGHX[YLVDJHV-H QH EpJD\DLV MDPDLVHQ
SXEOLF  MH Q¶DYDLV SDV QRQ SOXV FHWWH PHQWDOLWp DFFRPSDJQDQW RUGLQDLUHPHQW OH
EpJDLHPHQW ORUVTX¶RQ HVW HQ SXEOLF 0DLV DXVVLW{W TXH MH FRPPXQLTXDLV DYHF PD
famille, vous auriez parié qXH M¶DOODLV EpJD\HU 3HQGDQW ORQJWHPSV MH Q¶\ FRPSULV
rien.
-¶DL FRPSOpWp PHV DQQpHV GH /\FpH VDQV DXFXQH DQLFURFKH -H IDLVDLV GHV
SUpVHQWDWLRQV RUDOHV HW M¶DL HX j GpIHQGUH PD WKqVH HQ pFRQRPLH DYDQFpH GHYDQW XQ
panel de quatre professeurs. Sans jamaLV EpJD\HU-¶DYDLVGHVDPLVTXL MXVTX¶jWRXW
UpFHPPHQW QH P¶DYDLHQW MDPDLV HQWHQGX EpJD\HU /RUVTXH MH OHXU GLVDLV DYRLU XQ
problème de bégaiement, ils ne me prenaient pas au sérieux.
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3XLVTXHOTXHFKRVHVHSURGXLVLWDSUqVPDJUDGXDWLRQGX/\FpH-¶pWDLs fatigué et
pSXLVp%LHQTXH M¶pWDLV IOXLGHGDQV OHVVLWXDWLRQV ORLQGH OD PDLVRQ M¶HQDYDLVDVVH]
GHFDFKHUFHOD([WpULHXUHPHQWM¶pWDLVIOXLGHPDLVMHPHFRQVLGpUDLVWRXMRXUVFRPPH
XQHSHUVRQQHTXLEpJD\DLWHWFHODPHURQJHDLWGHO¶LQWpULHXU-HQH comprenais pas le
EpJDLHPHQW -H PH VHQWDLV LPSXLVVDQW HW ELHQ VHXO 0DLV PH GRXWDQW ELHQ TX¶LO
H[LVWDLWXQPR\HQGHP¶HQVRUWLUMHFRPPHQoDLjFUHXVHU
-H FKHUFKDL G¶DERUG j OD ELEOLRWKqTXH (Q FKHUFKDQW "bégaiement", 20 livres
furent sélectionnés. -¶DL OX SHQGDQW GHV KHXUHV HW GHV KHXUHV &¶pWDLW SRXU PRL XQ
grand soulagement car je constatais ne pas être le seul. Mais le contenu de ces livres
ne répondait pas à mes questions. Je continuai donc à chercher.
-¶DL UHQFRQWUp j 3LWWVEXUJK XQ JUDQG RUWKRSKRQLVWH ,O FRQWULEXD j P¶RXYULU OHV
SRUWHVjSOXVLHXUVRSSRUWXQLWpVP¶HQFRXUDJHDQWPrPHjIRUPHUPDSURSUHHQWUHSULVH
-XVWHPHQW FH TXH M¶DYDLV WRXMRXUV YRXOX IDLUH  0DLV DXVVL ERQ TXH IXW PRQ
thérapeute, je devais éventuellement avoir plus de questions sur le bégaiement
auxquelles son modèle ne pouvait répondre. Des questions telles que : « Pourquoi
suis-MH IOXLGHj O¶H[WpULHXUGX IR\HUDORUVTXH MH EpJDLHHQSUpVHQFHGH PD IDPLOOH "
Comment se fait-il que je bégaie lorsque je me considère bègue alors que je suis
IOXLGHORUVTXHM¶RXEOLHTXHMHEpJDLH" »
-XVWHSRXUPHWWUHOHVSHQGXOHVj O¶KHXUHMHQH YLHQVSDVG¶XQ IR\HUDEXVLI0HV
SDUHQWV HW PHV V°XUV P¶DLPDLHQW  LOV RQW WRXMRXUV IDLW SUHXYH GH SDWLHQFH SRXU
pFRXWHUFHTXHM¶DYDLVjGLUH
Récemment, je fis quelques autres observations sur mon bégaiement,
REVHUYDWLRQV TXH M¶DLPHUDLV SDUWDJHU DYHF YRXV &HV QRXYHOOHV FRQQDLVVDQFHV P¶RQW
GRQQpO¶HVSRLUGHWURXYHUXQHPDQLqUHGHP¶HQVRUWLU
Une de ces observations se présenta à moi la nuit dernière. Je me trouvais au club
ORFDO GH MD]] DYHF XQ GH PHV ERQV DPLV $YDQW PrPH TXH O¶RUFKHVWUH FRPPHQFH j
jouer, mon ami et moi étions engagés dans une conversation. Ma mentalité de
EpJDLHPHQW pWDLW j VRQ FRPEOH %ORTXDQW SHQGDQW QRV FRQYHUVDWLRQV M¶KpVLtais la
SOXSDUWGXWHPSVjLQLWLHUG¶DXWUHVVXMHWVHWHQSOXVM¶pYLWDLVFHUWDLQVPRWV
3XLVTXHOTXHFKRVHVHSURGXLVLW/¶RUFKHVWUHVHPLWjMRXHUjXQYROXPHWUqVIRUW
-H GHYDLV PDLQWHQDLW FULHU SRXU PH IDLUH HQWHQGUH GH PRQ DPL 0DLV M¶pWDLV
parfaitHPHQWIOXLGH-¶DLPrPHLQLWLpGHVVXMHWVGHFRQYHUVDWLRQ-HQHPHVRXYLHQV
SDVG¶DYRLUpYLWpXQVHXOPRW3XLVODPXVLTXHFHVVDHWMHUHFRPPHQoDLjEORTXHU
-H Q¶\ SRXYDLV ULHQ VDXI P¶LQWHUURJHU j VDYRLU « Pourquoi je recommençais à
EpJD\HUHQO¶DEVence de la musique très forte ? »
La réponse était évidente : je me retenais.
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Je ne pouvais me retenir lorsque la musique était forte parce que mon ami aurait
HXGHODGLIILFXOWpjFRPSUHQGUHVLM¶DYDLVEpJD\pHQSOXVGHFHWWHPXVLTXHWUqVIRUWH
Je déFLGDL GH PH ODLVVHU DOOHU HW SRXVVDL PHV SRXPRQV DX PD[LPXP DILQ G¶rWUH
FRPSULV/DPHQWDOLWpGHEpJDLHPHQWIXWUHOpJXpHDX[RXEOLHWWHV(WM¶pWDLVIOXLGH
Mais que pouvais-MHELHQUHWHQLUHQO¶DEVHQFHGHPXVLTXHDORUVTXHMHEpJD\DLV"
Que pouvais-je biHQ YRXORLU FDFKHU j PRQ FRQVFLHQW" 4X¶DYDLV-je peur de dire ?
Pourquoi craignais-MHG¶rWUHPRL-même avec mon ami, de me montrer sous mon vrai
MRXU"-HQ¶DYDLVDXFXQHUpSRQVHjFHVTXHVWLRQV
8QH DXWUH REVHUYDWLRQ VH PDQLIHVWD LO Q¶\ D SDV ORQJWHPSV 0HV croyances
religieuses me forcent à jeûner. Le jeûne implique de manger avant le lever du soleil
et après son coucher, et pas question de manger ou de boire entre ces deux moments.
&RPPH YRXV SRXYH] O¶LPDJLQHU F¶HVW YUDLPHQW TXHOTXH FKRVH TXL PHW j O¶pSUeuve
O¶DVFHQGDQWGHYRWUHHVSULWVXUYRWUHFRUSV
Les premiers jours du jeûne exigent une adaptation. Vers midi, votre corps
UpFODPHGHODQRXUULWXUHHWGHO¶HDX
Mais vous devez apprendre à laisser passer ces pensées et ne pas permettre à votre
corps de contrôler votre esprit.
4XHOTXHFKRVHG¶LQWpUHVVDQWP¶DUULYDSHQGDQWFHVSUHPLHUVMRXUV-¶pWDLVGHYHQX
naturellement fluide dans plusieurs situations dans lesquelles où, normalement, je
EpJD\DLV4XHV¶pWDLW-il donc passé ? En quoi cette situation était-elle similaire à celle
du club de jazz ?
-¶REVHUYDL TXH OH GHJUp GH FRQFHQWUDWLRQ GH PRQ HVSULW VXU PHV EHVRLQV
IRQGDPHQWDX[GHQRXUULWXUHHWGHERLUHpWDLWWHOTXHM¶HQDYDLVRXEOLpOHEpJDLHPHQW
7RXWFHjTXRL MHSHQVDLVF¶pWDLW : « Quand vais-je donc pouvoir manger ? Dieu que
M¶DLVRLI ª-¶DYDLVPrPHRXEOLpTXHM¶pWDLVXQHSHUVRQQHTXLEpJD\DLW
Puis, un après-midi pendant le jeûne, un client me contacta pour me demander de
UpJOHU XQ SUREOqPH G¶RUGLQDWHXU $YDQW G¶DUULYHU j OHXUV EXUHDX[ MH PH surpris à
DQWLFLSHU FH TXL VH SURGXLUDLW FKH] OH FOLHQW %LHQ TXH M¶DYDLV IDLP HW VRLI FHOD QH
UHWHQDLW SOXV PRQ DWWHQWLRQ WHOOHPHQW MH P¶\ pWDLV KDELWXp &H TXL OLEpUD PRQ HVSULW
pour ruminer, encore et encore, des scénarios de la situation à venir. Je commençai
dès lors à ressentir les tensions et le stress familiers qui accompagnent le bégaiement
et, bien évidemment, aussitôt que je parlais, je bégayais de nouveau.
Parce que nous avions déjà eu des problèmes avec ce client, le fait de transiger
avec celui-FL IDFH j IDFH pWDLW WRXMRXUV VRXUFH GH GLIILFXOWp SRXU PRL 3DUFH TX¶LOV
avaient tendance à prendre avantage de leur contrat avec nous à un niveau excédant
O¶DFFHSWDEOHPRQVXSpULHXUPHGLVDLWWRXMRXUVGHIDLUHSUHXYHGHIHUPHWpHQYHUVHX[
Comment avais-MH O¶KDELWXGH GH FRPSRVHU DYHF FH JHQUH GH VLWXDWLRQV VWUHVVDQWHV "
Réponse  HQ DQWLFLSDQW FH TXL SRXYDLW DUULYHU -¶HVVD\DLV GH PH FUDPSRQQHU j PD
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SRVLWLRQ GH SUHQGUH OH FRQWU{OH HW G¶DYRLU OH GHVVXV &HOD H[LJHDLW GH PH PRQWUHU
déterminé et confiant.
0DLV VL M¶DOODLV WURS ORLQ HW TX¶LOV UpVLOLDLHQW OH FRQWUDW " -H VHUDLV IDXWLI 2Q
pourrait alors me renvoyer. Que faire ? Vous avez deviné : je me suis retenu. Et la
IDoRQGRQWM¶DSSULVjOHIDLUHLPSOLTXDLWOHEpJDLHPHQWHWOHEORFDJH
Ces obsHUYDWLRQVP¶DPHQqUHQWjUpDOLVHUTXHOTXHFKRVHVXUOHVIRQGHPHQWVGRQW
VH QRXUULW OD PHQWDOLWp GX EpJDLHPHQW -¶XWLOLVDLV PHV EORFDJHV GH OD SDUROH SRXU
masquer des émotions que je considérais ne pas être appropriées ou que je me
refusais de vivre. Et je cRQVWDWDLTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQHKDELWXGHUpFXUUHQWH3DUFRQWUH
HQYLYDQWLQWHQVpPHQWOHPRPHQWSUpVHQWFHVTXHVWLRQVQHVXUJLVVHQWSDVjO¶HVSULWHW
MHGHYLHQVQDWXUHOOHPHQWIOXLGH/DPHQWDOLWpGXEpJDLHPHQWQ¶\HVWSOXV
Ce sont les observations que je fis sur mon bégaiement et qui me furent utiles.
Possible que vous désiriez vous poser le même genre de questions. Ne vous inquiétez
pas de ne pas pouvoir trouver les réponses sur le champ. Contentez-vous de vous les
poser. Avec le temps, vous constaterez que les mêmes habitudes surgissent à
répétition. Dès que vous prendrez conscience de ces habitudes, vous pourrez alors
commencer à implanter des changements.
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$X PRPHQW G¶pFULUH FH W exte, David Creek était physicien, vivait en Angleterre et
pFULYDLWXQOLYUHVXUOHEpJDLHPHQWRXYUDJHTX¶LOVRXKDLWDLWWHUPLQHUTXHOTXHWHPSV
DSUqV VRQ UHWUDLW GH OD YLH DFWLYH &H TXL VXLW HVW XQ H[WUDLW G¶XQ DUWLFOH SOXV ORQJ
publié dans le bulletin trimestriel de la British Stammering Association, Speaking
Out.
/H IDLW G¶DQWLFLSHU XQ EORFDJH P¶DPqQH j SUpYRLU OD VLWXDWLRQ TXL YLHQW HW j
WUpEXFKHUVXUXQPRW,OSHXWV¶DJLUG¶XQPRWTXHMHFUDLQVGpMjHWPrPHV¶LOQHO¶HVW
SDV LO OH GHYLHQGUD DX IXU HW j PHVXUH TX¶DSproche le moment de le dire. Peu de
temps avant de tenter de le prononcer, je sais que je vais bloquer. Je constatai que les
SURFHVVXV SK\VLTXHV V¶DFFRPSDJQHQW G¶XQH VHQVDWLRQ GpVDJUpDEOH DX FUHX[ GH PRQ
HVWRPDF G¶XQ VHQWLPHQW GH GpMj YX ; « Tiens donc, te voilà encore ; un autre
blocage. ª5HYLYDQWO¶DFWLRQDXUDOHQWLFHWWHVHQVDWLRQHVWYLROHQWHHWWUqVGpVDJUpDEOH
Puis je ressentis également une petite tension en haut de ma gorge, sans pouvoir
la localiser plus précisément, mais qui se trouvait certainement dans la région du
larynx. 69 6¶DJLVVDLW-il du blocage des cordes vocales ? Peu probable puisque je
pouvais inspirer et expirer malgré la présence de cette tension. Puis lorsque je tentais
69

Le larynx est un organe situé au niveau de la gorge. Il est situé après la jonction du pharynx. Il est
l'intermédiaire entre le pharynx et la trachée et abrite les cordes vocales. Il fait partie des voies
aériennes supérieures. Larynx est issu du Grec larunx : gosier.
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de dire mon nom, cette tension se transformait rapidement en une tension beaucoup
SOXV JUDQGH LPSOLTXDQW WRXWH PD ODQJXH DLQVL TXH G¶DXWUHV SDUWLHV GH PD JRUJH 'H
WRXWHpYLGHQFHM¶DOODLVDYRLUXQEORFDJHFRPSOHW%LHQVUWRXWFHODpWDLWUpSDUWLGDQV
le temps. Dans des circonstances normales, tout se serait produit si rapidement que
O¶DSSDULWLRQ G¶XQ EORFDJH DXUDLW VHPEOp LQVWDQWDQp VDQV TXH MH SXLVVH FRPSUHQGUH
pourquoi je me comportais soudainement de façon aussi bizarre.
8QSHXSOXVWDUGSHQGDQWPHVDSSHOVWpOpSKRQLTXHVH[SpULPHQWDX[M¶DLWHQWpGH
me calmer malgré cette petite tension dans ma gorge. La première fois, cela exigea
beaucoup de concentration et plusieurs secondes : je respirai (inspirer/expirer) trois
IRLV eYHQWXHOOHPHQW MH VHQWLV OD WHQVLRQ V¶pYDSRUHU  PD JRUJH pWDQW DORUV OLEpUpH
-¶HVVD\ai de dire mon nom et fus vraiment surpris lorsque je prononçai les mots
« David Creek ª DYHF XQH SDUIDLWH IOXHQFH -¶pWDLV VXUSULV j FDXVH GH OD SUpVHQFH
persistante de ce désagréable sentiment au creux de mon estomac me signalant un
blocage. Anticipant dH EORTXHU M¶DYDLV SUpSDUp PRQ HVSULW HQ IDLW PRQ FRUSV WRXW
entier, à composer avec cette expérience désagréable. Une telle fluence constituait
donc, dans ces conditions, une étonnante surprise.
'¶DXWUHVH[SpULHQFHVFRQILUPqUHQWXQHUqJOHpYLGHQWH : HQSUpVHQFHG¶XQHWHQVLRQ
j OD JRUJH MH EORTXDLV  VDQV WHQVLRQ M¶pWDLV IOXLGH -¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ G¶DYRLU XQ
GpEXWGHUpSRQVHjPRQSUREOqPHGHEORFDJHGHODJRUJH/HVSHUVRQQHVIOXLGHVQ¶RQW
pas de tension aux muscles de la gorge. Par conséquent, pour atteindre la fluence, je
devais désapprendre cette mauvaise habitude et apprendre à garder mon calme.
0DLV FH Q¶HVW SDV WRXW $ORUV TXH WRXW FHFL VH SURGXLVDLW MH UpDOLVDL pJDOHPHQW
TX¶HQ VLWXDWLRQV VWUHVVDQWHV PD UHVSLUDWLRQ DYDLW O¶KDELWXGH G¶rWUH erratique et
LUUpJXOLqUH$XGpEXWMHQHFRPSUHQDLVSDVSXLVM¶HXVVRXGDLQHPHQWXQIODVK&HWWH
respiration erratique était simplement le produit de la peur, une pure réaction de
SDQLTXH-¶DYDLVODPDQLHGHFUDLQGUHOHVSHUVRQQHVHQDXWRULWp6LMHGHvais demander
XQHLQIRUPDWLRQjTXHOTX¶XQTXLHQVDYDLWSOXVTXHPRLRXTX¶RQPHTXHVWLRQQDLWRX
que je pensais être le perdant, je tremblais littéralement de peur. Lorsque la peur
dominait, ma respiration et mon diaphragme devenaient incontrôlables et la qualité de
mon élocution subissait une sévère diminution.
-¶HQDLHXODGpPRQVWUDWLRQORUVTXHXQZHHN-end, je rendis visite à des membres
GH PD IDPLOOH ORLQ G¶rWUH XQH VLWXDWLRQ VWUHVVDQWH -¶DL SDUOp DYHF IOXHQFH
P¶DSSOLTXDQWjFRQWU{OHUOHVEORFDJes anticipés en utilisant des pauses et en relaxant
PDJRUJH'HUHWRXUDXWUDYDLOOHMRXUVXLYDQWM¶DOODLVYRLUPRQSDWURQXQHSHUVRQQH
plaisante et détendue. Juste au moment de commencer à parler, je fus surpris par une
respiration de panique. Je faisaLV SUHVTXH GH O¶K\SHUYHQWLODWLRQ -¶DL EpJD\p GH
manière catastrophique pendant une demi-minute puis je repris le contrôle. La peur
est parfois si forte que seule une longue pause, en ne disant absolument rien, est la
seule manière de retrouver un état plus calme.
0DLQWHQDQWFHWWHUHVSLUDWLRQHUUDWLTXHQHVHPDQLIHVWHSOXVTX¶XQHRXGHX[IRLV
SDUMRXUHQVLWXDWLRQGHVWUHVVpOHYpVRXYHQWHQP¶DGUHVVDQWjGHVpWUDQJHUV&HODIDLW
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GXVHQV/RUVTXHMHSHUGVOHFRQWU{OHGHPDUHVSLUDWLRQMHPHGLVTX¶LOQHV¶DJLWSDV
G¶XQH VLWXDWLRQ VWUHVVDQWH PDLV SOXW{W G¶XQ pFKDQJH SDUIDLWHPHQW RUGLQDLUH -H VXLV
persuadé que, par le passé, cette respiration erratique déclenchée par la peur était bien
plus fréquente et contribua à mon incapacité à appliquer la « modification en
blocage », « O¶H[SLUDWLRQSDVVLYH » ou toute autre technique.
Mon problème le plus persistant demeure le blocage de la gorge qui semble
causé par la peur de certains mots. Les blocages peuvent survenir toutes les deux ou
trois secondes. Ils sont indépendants du diaphragme puisque, malgré une respiration
normale, je continue à avoir des problèmes au niveau de la gorge. Je tente de mieux
composer avec cela par de minis pauses pendant lesquelles je tente de me détendre
rapidement. Le résultat apparent est une élocution hésitante, ou un réflexe de retenue,
DORUVTX¶HQIDLWMHSUHQGVXQHSDXVHWRXWHQWHQWDQWGHPHGpWHQGUH
&H TXH MH YLHQV GH GLUH QH V¶DSSOLTXH SDV j WRXWHV OHV 34% &HUWDLQV LQGLYLGXV
pYLWHQW GHV VLWXDWLRQV RX GHV PRWV  G¶DXWUHV Q¶DQWLFLSHQW SDV DORUV TXH G¶DXWUHV QH
EORTXHQWSDVFRPPHMHOHIDLV&HODGLWMHFURLVTX¶LOH[LVWHXQHYDVWHSRSXODWLRQGH
PQB dont les habitudes physiques sont similaires aux miennes.

O BSE R V A T I O NS A U J O U R L E J O U R
Pa r A ndrew James Rees

Ce qui suit esWXQHVpOHFWLRQG¶XQHFRUUHVSRQGDQFHSDU,QWHUQHWHQWUHPRLHW$QGUHZ
Rees qui avait alors vingt-quatre ans, vivait au pays de Galles, étudiant la sociologie
HWODSV\FKRORJLHjO¶8QLYHUVLWpGH6ZDQVHD Andrew nota : « Je bégaie depuis aussi
longtemps que je me souvienne; PDLV MXVTX¶j O¶kJH GH VHL]H DQV MH Q¶DYDLV connu
TXH G¶RFFDVLRQQHOV blocages. Puis mon bégaiement est devenu plus accentué. Mais
DXMRXUG¶KXLOHSRXYRLUGHO¶REVHUYDWLRQP¶DGRQQpXQHWRXWHQRXYHOOHSHUVSHFWLYHGX
bégaiement. Ne considérDQW SOXV FH TXH MH IDLV FRPPH EpJDLHPHQW M¶DL XQH WRXWH
autre ± et bien meilleure - perception de moi-même et du monde. »
4 mars 1999
-¶DL UpFHPPHQW IDLW XQH SUpVHQWDWLRQ GHYDQW PD FODVVH GH VpPLQDLUH $QWLFLSDQW
FHODM¶pWDLVQHUYHX[$XGpEXWM¶DL vraiment bégayé malgré mes efforts pour glisser
sur les blocages mais, après un certain temps, je pris conscience de mes respirations
WURS FRXUWHV  -H Q¶DL SDV HVVD\p GH FRQWU{OHU OD UpDOLWp TXH MH SHUFHYDLV -H WHQWDL
G¶DYRLUGXSODLVLUDYHFOHVEORFDJHV&¶HVWDORUVTXHMHFHVVDLG¶DYRLUSHXU-HSRUWDL
attention à la façon dont je me sentais. Bien que cette fois-Oj MH Q¶DYDLV SDV DWWHLQW
O¶pWDWRRQHVWWRWDOHPHQWDEVRUEpSDUOHVXMHWGHQRWUHOHFWXUHFHODDOODLWYHQLU3DV
de regret, ni hantise de soi. Non ; je ressentais plutôt une intégrité (une honnêteté)
personnelle, un respect envers moi-même, une véritable détermination et du cran, de
ODSHUVRQQDOLWp-¶pWDLVYUDLPHQWILHUGHPRL
5pFHPPHQW M¶DL LQWHUURPSX GHV pWUDQJHUV VXU OD UXH MXVWH SRXU me pratiquer à
SRVHUGHVTXHVWLRQV&HTXHMHFRQVWDWDLP¶DYUDLPHQWRXYHUWOHV\HX[/HIDLWGHPH
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FRQFHQWUHUjYRXORLUSURQRQFHUOHVPRWVVDQVDQLFURFKHP¶DPHQDLWjOXWWHUjIDLUHGHV
efforts. Mais lorsque je me concentrais plutôt à vraiment échanger avec mon
interlocuteur et que mon esprit considérait positivement cette connexion émotive, les
mots semblaient couler sans histoire ni ennui.
/RUVTXHM¶DQWLFLSHGHEpJD\HUMHWHQWHGHQHSDVSDQLTXHU-¶DFFHSWHODSUpVHQFH
de cette panique ; mais je sais PDLQWHQDQWTXHM¶DLOHFKRL[GHFKRLVLUG¶DYDQFHUDYHF
RXVDQVHOOH$XOLHXGHPHFRQFHQWUHUVXUPRQpORFXWLRQM¶HVVDLHG¶LGHQWLILHUFHTXH
MHYRXODLVEORTXHU-HVDLVPDLQWHQDQWTX¶LOV¶DJLWGHEORTXHUO¶H[SUHVVLRQGHTXHOTXH
chose, étonnante réalisation.
6 avril 1999
(Q ILQ GH VHPDLQH M¶DL UHoX XQ DSSHO GH PD FRSLQH TXL VH WURXYH j 0LODQ -H
UHVVHQWLV DORUV FHV YLHLOOHV SHQVpHV GH FRQWU{OH HW G¶DQWLFLSDWLRQ HQYDKLU PRQ HVSULW
3XLVMHILVTXHOTXHFKRVHG¶LQWpUHVVDQW-HPHGHPDQGDLFRPPHQWMHGpVLUais vraiment
UpDJLUjFHTX¶HOOHPHGLVDLWHWQRQSDVjFHTXHMHFUR\DLVTX¶HOOHYRXODLWHQWHQGUHRX
jFHTXHMHSRXYDLVGLUHDILQG¶pYLWHUGHEpJD\HU&HFLUHSUpVHQWDXQHSHUFpHPDMHXUH
FDUM¶DLSDUOpVLPSOHPHQW-HPHGHPDQGDLVFHTXHMHSRXYDLVELHQUessentir à dire ce
que je voulais, pour la première fois depuis des années, HQO¶DEVHQFHGHWRXWHUHWHQXH
&¶pWDLW FRPPH VL MH YHQDLV G¶DSSUHQGUH j VXUIHU VXU OHV YDJXHV SOXW{W TXH GH
WRXMRXUVWRPEHUj OD PHUHWG¶rWUHHPSRUWp%LHQ TXH M¶DLHHXGHV EORFages, quelque
FKRVH G¶LQWpUHVVDQW VH SURGXLVLW -H QH OHXU SRUWDL TXH SHX G¶DWWHQWLRQ -¶pWDLV WURS
préoccupé à formuler mes pensées et mes sentiments. Pour la première fois depuis
bien longtemps, ce que je voulais dire était plus important que la façon de le dire.
/RUVTXH M¶DYDLV GHV PRPHQWV GH EpJDLHPHQW MH PH UHOHYDLV UDSLGHPHQW VXU PD
SODQFKHGHVXUISRXUSUHQGUHODYDJXHVXLYDQWHDXOLHXG¶DQWLFLSHUOHSURFKDLQEORFDJH
HWGHODLVVHUFHGHUQLHUP¶HQYR\HUjODPHU-HQHSHX[YRXVGLUHjTXHOSRLQWMHPe
VHQWDLV ELHQ &¶pWDLW FRPPH VL M¶DYDLV XQH ELHQ PHLOOHXUH SHUFHSWLRQ GH FH TXH
constitue vraiment le plaisir de se laisser aller.
28 avril 1999
-¶DLHXXQHHQWUHYXHG¶HPSORLDXMRXUG¶KXLHWMHFURLVSRXYRLUGLUHTXHM¶DLEORTXp
mes émotions pendant toutHODGXUpHGHO¶HQWUHYXH0RQpORFXWLRQpWDLWWUqVVDFFDGpH
'LIILFLOHSRXUPRLDSUqVO¶HQWUHYXHGHQHSDVUXPLQHUGHVVHQWLPHQWVG¶HPEDUUDVHW
de tristesse.
Mais je restai positif comme toujours et tentai plutôt de tirer une leçon de cette
expérience. Je dois avouer que je me suis renfermé sur moi-même pendant toute
O¶HQWUHYXHHWTXHMHVXLVUHWRXUQpjPHVDQFLHQQHVKDELWXGHVGHEORTXHUPHVpPRWLRQV
-HQ¶pWDLV PrPHSDVFRQVFLHQWTXHM¶DYDLVGHVpPRWLRQV(Q \UHSHQVDQWMH PHGLV :
« :RZ4XHV¶HVW-il passé ? ª/HIDLWGHUpDOLVHUTXHM¶DYDLVPRL-même permis cela
PH UpFRQIRUWD D\DQW WRXMRXUV FUX TX¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQH IRUFH GpPRQLDTXH RX GH
sorcellerie.
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30 avril 1999
3HQGDQW OHV VHPDLQHVSUpFpGDQW O¶HQWUHYXHVDQVWURSVDYRLUSRXUTXRL MH Q¶pWDLV
plus en contact avec moi-PrPHM¶pWDLVSUHVTX¶DXQHXWUHQLYLYDQWQLPRUW-HUpDOLVH
PDLQWHQDQW TXH FH FRPSRUWHPHQW GpFRXODLW GH FH TXH MH P¶pWDLV UHWHQX SHQGDQW FHV
VHPDLQHV IDLVDQW DLQVL HQWUDYH j OD PDQLqUH GRQW M¶DOODLV P¶H[SULPHU HQ HQWUHYXH
'¶R OD SHUWXUEDWLRQ GH PRQ KDUPRQLH LQWpULHXUH ,O V¶DJLVVDLW G¶XQH PDQLIHVWDWLRQ
externe de ce qui se produisait intérieurement.
-H PH VXLV WRXMRXUV GHPDQGp FH TXH VLJQLILDLW O¶H[SUHVVLRQ © se retenir ». Selon
mon expérience personnelle, cela voulait dire se protéger contre des émotions
QpJDWLYHV 0DLV HQ V¶HPSrFKDQW GH UHVVHQWLU FHV pPRWLRQV QpJDWLYHV RQ V¶HPSrFKH
DXVVL GH V¶RXYULU DX[ VRPPHWV TXL \ FRUUHVSRQGHQW -H FURLV TXH FHOD GHYLHQW
beaucoup plus clair pour moi. La majeure partie du blocage qui se manifeste
ORUVTX¶RQSDUOHUpVXOWHG¶LQFDSDFLWpVLQWpULHXUHVQRQ-verbales à accepter ce que nous
UHVVHQWRQV /j UpVLGH MH FURLV XQH SDUWLH GH OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH M¶DL EORTXp
SHQGDQWWRXWHO¶HQWUHYXH
Certes, les entrevues représentent un défi car on doit jouer un rôle, ce qui est
SDUWLFXOLqUHPHQWH[LJHDQWSRXUTXHOTX¶XQTXLGRLWVHFRQQHFWHUDYHFFHTX¶LOUHVVHQW
/H U{OH SHXW SUHVTXH IDLUH RPEUDJH j FH TXH UHVVHQW O¶LQGLYLGX j PRLQV TXH OHV
pPRWLRQVSUpVHQWHVDXPRPHQWGHO¶HQWUHYXHSXLVVHQWFRQWULEXHr à projeter une image
positive de soi.
Il y a deux jours, je déprimai, état qui devait persister le lendemain. Tout ce que
MHSHUFHYDLV MH OHSHUFHYDLVjWUDYHUVGHV OHQWLOOHVG¶XQHSHUVRQQHGpSULPpH3XLV MH
réalisai ne pas être déprimé ; en fait, je résistais simplement à vivre le moment
SUpVHQW -H PH WURXYDLV HQ ERUGXUH GH O¶HDX FUDLJQDQW GH P¶DYHQWXUHU GDQV O¶HDX
IURLGH YRXODQW pYLWHU O¶HIIHW GH VXUSULVH GX FRQWDFW DYHF O¶HDX JODFpH 3RXUWDQW HQ
SORQJHDQWODVXUSULVHDOODLWV¶DWWpQXHUDXIXUHWjPHVXUHTXHPRQFRUSVV¶DGDSWHUDLWj
ODWHPSpUDWXUHGHO¶HDX/HPrPHVRLUMHUpDOLVDLVRXGDLQHPHQWFHTXHMHIDLVDLVHWMH
PHVXLVSHUPLVGHUHVVHQWLUFHTXHMHP¶HPSrFKDLVGHUHVVHQWLUFHTXHMHUHWHQDLV-¶DL
SULV O¶DXWREXV HW PRQ pORFXWLRQ UHIOpWDLW FRPPHQW MH PH VHQWDLV HW F¶pWDLW FRUUHFW
Après une demi-KHXUHjGpSULPHUjFDXVHGHVHQWLPHQWVQpJDWLIVPRQHVSULWV¶pFODLUD
et je me sentis de nouveau mieux.
9 juin 1999
-H PH UHQGLV GDQV XQH ERXWLTXH SRXU YHQGUH XQH SLqFH G¶pTXLSHPHQW -H QH
pensaiVPrPHSDVDXEpJDLHPHQW-¶pWDLVWURSSUpRFFXSpjFRQQHFWHUDYHFOHYHQGHXU
0¶DSSDUDLVVDQW XQH ERQQH SHUVRQQH MH YRXODLV OH WUDLWHU DPLFDOHPHQW 3XLV LO
P¶DYRXDDYRLUpWpYHUEDOHPHQWDJUHVVpSDUGHX[YROHXUVjO¶pWDODJHTX¶LOPHQDoDDYHF
violence. Je ne YRXODLV SDV HQ IDLUH XQ HQQHPL SRXU pYLWHU TX¶LO QH PH PHQDFH -H
P¶HIIRUoDL G¶rWUH LQYLVLEOH -H QH YRXODLV VXUWRXW SDV O¶LPSRUWXQHU -H P¶HIIRUoDL
G¶rWUHXQbon gars&HTXLP¶DPHQDjPHUHWHQLU
'LPDQFKH M¶DLUHJDUGpXQ ILOPWULVWH MH O¶DYDLVGpMj Yisionné). Des événements
personnels sont survenus récemment dans ma vie et je me permis de vivre les
VHQWLPHQWV TX¶LOV pYRTXqUHQW -H UHJDUGDL OH ILOP HQ O¶XWLOLVDQW SRXU UHVVHQWLU OHV
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pPRWLRQV QpJDWLYHV TXL P¶DFFRPSDJQDLHQW GHSXLV O¶pYpQHPHQW M¶DYDLV URPpu avec
PD FRSLQH  -¶DL SOHXUp HW MH PH VXLV YUDLPHQW ODLVVp DOOHU 1RV pPRWLRQV QRXV
ERXOHYHUVHQW-HUHVVHQWDLVTXHOTXHFKRVHDXIRQGGHPRQHVWRPDFPDLVMHO¶DFFHSWDLV
5pFHPPHQWM¶DLSDUWDJpDYHFPHVSDUHQWVFHTXLP¶pWDLWDUULYpMHOHXUDYRXDLQHpas
DYRLUSOHXUpGHSXLVELHQGHVDQQpHVSDVSOXVTXHM¶DYDLVYUDLPHQWULG¶DLOOHXUV
$SUqV XQH FRQYHUVDWLRQ DYHF PD PqUH MH PH GHPDQGDLV SRXUTXRL M¶DYDLV pWp
parfaitement fluide avec elle pendant une heure avant de commencer à me retenir.
« Pourquoi ? ª &HOD P¶LQWULJXDLW 0H UDSSHODQW FHWWH FRQYHUVDWLRQ MH UpDOLVDL TXH MH
YRXODLV pYLWHU GH SHQVHU  j XQ SRVHXU GH WDSLV TXH PD PqUH PH VXJJpUD SRXU TX¶LO
vienne à mon appartement poser un tapis. Cela ne fut que brièvement mentionné. Je
connaissais cette personne mais mes sentiments négatifs se tournaient vers son fils.
7HQWDQWGH EORTXHUFHV VHQWLPHQWV MH PHVXLVUHWHQXSHQGDQWGHX[ KHXUHV MXVTX¶DX
départ de ma mère. Je ne pouvais donc traiter clairement ce qui se disais, pas plus que
je ne me laissais aller. Cela me révéla que je pouvais avoir une vive réaction envers
TXHOTXH FKRVH GRQW MH Q¶DYDLV SDV YUDLPHQW FRQVFLHQFH UpDFWLRQ TXL P¶DPqQH j PH
retenir pendant des jours, parfois des semaines et même davantage.

$1$720,('¶81%/2&$*(
Pa r John C . H ar rison

3DUXQMRXUGHSULQWHPSVGHM¶HQWUDLGDQVXQHERXWLTXHGHSKRWRVVXUOD
ième rue, pas loin de ma résidence à San Francisco, afin de prendre livraison de
TXHOTXHV LPSULPpV /D YHQGHXVH XQH MROLH MHXQH IHPPH VH WURXYDLW j O¶DXWUH
extrémité du comptoir ; elle vint à ma rencontre.
« Quel est votre non ? » me demanda-t-elle.
&HOD GpFOHQFKD FKH] PRL XQH UpDFWLRQ GH SDQLTXH FDU M¶DYDLV DXSDUDYDQW
O¶KDELWXGH GH EORTXHU HQ GLVDQW PRQ QRP 7RXMRXUV 0DLV HQ  OH EpJDLHPHQW
Q¶pWDLWSOXVSRXUPRLXQSUREOqPH-HQ¶\SHQVDLVMDPDLV-¶DLPHSDUOHUDYHFOHVJHQV
et je ne me souciais jamais de mon élocution, car mes blocages avaient disparu.
Je commençais à dire "Harrison" lorsque je me retrouvai soudainement en état de
panique, totalement bloqué. Toutes ces vielles émotions si familières étaient de
UHWRXU-HSRXYDLVHQWHQGUH PRQF°XUEDWWUHWUqVUDSLGHPHQW-H ILVDORUVXQHSDXVH
pris une respiration, me permettant de me calmer et, alors que la vendeuse me
regardait, retrouvai suffisamment de mon aplomb pour dire "Harrison".
Je sortis de la boutique avec mes imprimés, me sentant lessivé et totalement
P\VWLILp 0DLV G¶R SRXYDLW GRQF ELHQ YHQLU FH EORFDJH " 3RXUTXRL pWDLV-je
VRXGDLQHPHQWUHWRPEpGDQVFHVYLHLOOHVKDELWXGHV"/RUVTXHM¶HQWUDLGDns la boutique,
le bégaiement était très éloigné de mes pensées. Je ne pensais jamais au bégaiement
SXLVTX¶LO QH VH PDQLIHVWDLW MDPDLV -H VDYDLV GRQF TXH oD QH SRXYDLW rWUH OD SHXU GH
EpJD\HU TXL P¶DPHQD j EORTXHU -H ILV DORUV FH TXH M¶DYDLV WRXMRXUV IDLt auparavant
quand le bégaiement était un problème. Je commençai à revoir dans ma tête, maintes
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et maintes fois, la situation, essayant de noter le plus de détails possible afin de
pouvoir percevoir un indice quelconque, quelque chose qui expliquerait ce qXLV¶pWDLW
passé.
« 2VHWURXYDLWODILOOHORUVTXHM¶HQWUDL" », me demandais-je.
9R\RQVYRLU-HUHYR\DLVODVFqQH-¶HQWUDLHWPHUHWURXYDLWRXWjF{WpGHODFDLVVH
/DILOOHVHWURXYDLWjO¶DXWUHERXWGXFRPSWRLUHQWUDLQGHSDUOHUDYHFTXHOTX¶XQ
« Qui était cette autre personne ? Y avait-il quelque chose de significatif chez
cette autre personne ? »
&¶pWDLWXQJDUV
« Et à quoi ressemblait-il ? »
+PPPP $K M¶\VXLV &¶pWDLWXQ PRWDUG$YHFXQUHJDUGGXUGHVWDWRXDJHV
sur les bras, et poUWDQWXQHYHVWH/HYL¶V
« 4X¶DV-WXQRWpG¶DXWUH" »
Eh bien, que les deux semblaient prendre plaisir à converser. Le gars paraissait
attiré par la fille.
« 4XHOOHLPSUHVVLRQW¶D-t-il fait ? »
Un regard menaçant. Il me rappelait des gars plutôt menaçants de mon enfance.
-HPHVRXYLHQVWUqVELHQG¶HX[,OVYLYDLHQWGDQVXQHPXQLFLSDOLWpYRLVLQH,OVDYDLHQW
un regard qui me pétrifiait.
« Et comment réagissais-tu à ce genre de gars quand tu étais enfant ? »
Et bien, si je me trouvais sur le même trottoir lorsque ces gars-là y passaient, je
PH IDLVDLV LQYLVLEOHDILQTX¶LOV QH PH YRLHQWSDV HWQH PH KDUFqOHQWSDV-¶\ PHWWDLV
WRXWH PRQ pQHUJLH -H PH FRQIRQGDLV DYHF O¶HQYLURQQHPHQW -H PH WUDQVIRUPDLV HQ
arbre, en un buisson, en un mur de briques. AucuQH pQHUJLH Q¶pPDQHUDLW GH PRL
MXVTX¶jFHTX¶LOVVRLHQWSDVVpV5LHQ
« Avais-WX G¶DXWUHV LPSUHVVLRQV RX REVHUYDWLRQV DX VXMHW GX PRWDUG GDQV OD
boutique ? »
Peut-être ai-MH HX O¶LPSUHVVLRQ G¶DYRLU LQWHUURPSX XQH LPSRUWDQWH FRQYHUVDWLRQ
car ces deux-là connectaient fort bien ensemble.
« (WFRPPHQWFHODW¶DW-il fait sentir ? »
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Je revis la scène une fois de plus, tentant de me souvenir comment je me sentais.
Comment me sentais-MH"-HPHFRQFHQWUDLVpULHXVHPHQWSXLVXQPDODLVHP¶HQYDKLW
&¶HVWDORUVTXH MHFRPSULV-H FUDLJQDLVTX¶LOVRLW LUULWpSXLVTXH OD ILOOH O¶DYDLW ODLVVp
SRXUV¶RFFXSHUGHPRL
« Et comment réagissais-tu dans de telles situations quand tu étais enfant ? »
-H PHUHWHQDLV MHUHFXODLV -¶pYLWDLVGHUHYHQGLTXHU PDSODFH -H QH Youlais pas
sembler trop puissant ni trop affirmatif.
« Parce que... »
3DUFH TXH FHOD P¶DXUDLW SODFp HQ VLWXDWLRQ GDQJHUHXVH /H JDUV DXUDLW SX PH
IDLUHGXWURXEOHDORUVMHYRXODLVpYLWHUTX¶LOPH© voit ».
« $ORUVGDQVODERXWLTXHGHSKRWRVWX« »
Exact. Je glissai de nouveau vers mon ancienne programmation. Je me suis
UHWHQX -¶DL EORTXp PRQ pQHUJLH -H P¶HIIRUoDL GH PH UHQGUH LQYLVLEOH WRXW FRPPH
auparavant.
Je venais à peine de réaliser cela que tous les muscles de mon cou et de mes
épaules relaxèrent, tous ces muscles qui se tendirent pendant le moment de panique
dans la boutique de photos.
Je devine ce que vous pensez  TXH MH WHQWH G¶H[SOLTXHU FH TXL pWDLW DUULYp &H
Q¶HVW SDV FRPPH FHOD TXH MH FRQoRLV FHWWH UpIOH[LRQ 3HQGDQW WRXWHV FHV DQQpHV M¶DL
FRQVWDWp TXH ORUVTXH MH GpFRXYUH XQH YpULWp M¶DL XQH UpDFWLRQ SK\VLTXH«XQH
OLEpUDWLRQ &HOD V¶HVW SURGXLW WHOOHPHQW VRXYHQW TXH M¶DL DSSULV j HQ UHFRQQDvWUH OHV
signaux.
$XMRXUG¶KXLLOQ¶\DSDVGHGRXWHTXHM¶DLWURXYpODUpSRQVH
CeWWHEUqYHH[SpULHQFHP¶HQVHLJQDTXHOTXHFKRVH-¶DYDLVHXO¶KDELWXGHGHFURLUH
que je bégayais parce que je craignais de bégayer. Je croyais que tout tournait autour
de ma peur de bloquer et de la réaction des autres. Dans mon cas, cela représentait la
vérité pure et simple. Mais pas toujours. Et certainement pas dans la situation
présente alors que le bégaiement était si éloigné de mes pensées.
8QMRXUXQSURIHVVHXUG¶DUWPHGRQQDXQMXGLFLHX[FRQVHLO-¶pWDLVLQVFULWjXQH
classe de dessin et je ne réussissais pas à dessiner un croquis du modèle avec les bras
IOpFKLV-HQHSDUYHQDLVSDVjELHQGHVVLQHUOHVEUDV/HSURIHVVHXUV¶DSSURFKD
P¶REVHUYDSHQGDQWTXHOTXHVPLQXWHVDYDQWGHGLUH : « UHJDUGHVO¶HVSDFH »
« Huh ? »
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« 5HJDUGH O¶HVSDFH 3OXW{W Tue de te concentrer sur les contours des bras,
UHJDUGHVSOXW{WO¶HVSDFHHQWRXUDQWOHVEUDV5HPDUTXHOHYLGHFUppDXFHQWUHTXDQGOH
modèle place sa main sur sa hanche. Étudie la forme de cet espace. Puis dessine-la.
Je la remarquai. Je la dessinai. Puis le dessin se compléta comme par
enchantement.
Vous pouvez faire la même chose avec le bégaiement en observant
O¶HQYLURQQHPHQWSURSUHjFKDFXQHGHYRVVLWXDWLRQVGHEORFDJH3UHQH]FRQVFLHQFHGH
ce qui se passe en même temps que le blocage au lieu de ne vous concentrer que sur
le bégaiement. Pouvez-vous voir ce qui se passe vraiment ? Que remarquez-vous ?
Que pensez-vous et que ressentez-vous ? Quelles sont vos attentes, vos perceptions et
vos croyances ? Là se cachent plusieurs des réponses au blocage de la parole. En
gardant votre esprit ouvert et en évitant de vous concentrer de façon obsessive sur
votre parole, vous découvrirez plusieurs vérités intéressantes et utiles.
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Ê T R E O U N E PAS Ê T R E B È G U E

JH YDLV YRXV FRQILHU XQ VHFUHW TXH MH Q¶DL HQFore jamais divulgué à qui que ce
VRLW4XHOTXHFKRVHTXHPrPHPHVPHLOOHXUVDPLVQ¶RQWMDPDLVVX
Je suis un voleur.
Vous avez bien lu. Un voleur. Eh oui, je suis malhonnête ; je suis ce genre de
YROHXU TX¶RQ DLPHUDLW ELHQ DWWUDSHU SRXU OH IRUFHU j UHWRXUQer le butin dérobé aux
autres.
Cette confession étant faite, comment réagissez-vous ? Cacheriez-vous votre
coutellerie en cuivre si je venais dîner ?
Certainement !
-H QH VXLV SDV VXUSULV &ROOHU XQH pWLTXHWWH j TXHOTX¶XQ FUpH GHV DWWHQWHV HW RQ
percevra cHWWH SHUVRQQH G¶XQH FHUWDLQH PDQLqUH 6XSSRVRQV SDU H[HPSOH TXH YRXV
HQWULH] GDQV OH EDU G¶XQH SHWLWH ORFDOLWp UXUDOH GX 6XG SURIRQG GHV eWDWV-Unis en
annonçant aux buveurs invétérés que vous êtes Yankee.
« Eh, regardez ce que nous avons ici. Un Yankee ! ªV¶pFULHTXHOTX¶XQDORUVTXH
toutes les têtes se tournent vers vous.
,O \ D GH TXRL rWUH LQFRQIRUWDEOH DYHF WRXV FHV \HX[ PRLQV TX¶DPLFDX[ WRXUQpV
vers vous. Être aussi pur que Mère Theresa ou aussi populaire que Michael Jordan,
pas de problème. Mais être identifié comme « Yankee » fait naître le même genre de
réactions que le terme collaborateur en France. Ces gens-là savent qui vous êtes
réellement. « Yankee », ça veut tout dire.

L ES É TI Q U E T T ES D É T E RM I N E N T L A PE RC E PTI O N Q U E L E S
A U TR ES O N T D E N O US
Les étiquettes sont de puissantes créatrices de perception. Non seulement vous
empêchent-elles de voir la réalité, mais elles vous amènent à voir ce qui Q¶H[LVWHSDV.
6XSSRVRQV TXH TXHOTX¶XQ YRXV DLW GLW TXH M¶pWDLV EqJXH HW TXH MH SURQRQFH XQ
GLVFRXUV G¶XQH heure sans trébucher, ni bloquer ni répéter un seul mot, que vous
demanderiez-vous alors ?
À quoi penseriez-vous !
Vous vous attendriez à ce que quelque chose se manifeste. Vous vous attendriez
à ce que je bégaie. Car pour vous, quelque chose aurait dû êWUHOjPDLVQ¶\pWDLWSDV
Vous pourriez, inconsciemment, me prêter des pensées et des émotions que je
Q¶DL SDV ± peurs, perfectionnisme, une obsession pour la performance, etc. ± parce
TXH F¶HVW FRPPH FHOD TX¶XQ © bègue » est supposé penser et se sentir. Vous me
transformeriez en quelque chose que je ne suis pas.
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Les étiquettes sont également une source de référence. Je lisais, il y a quelques
années, un article dans le San Francisco Chronicle sur deux défenseurs de ligne
G¶XQH pTXLSH ORFDOH GH IRRWEDOO pour les quarante-ans et plus, deux défenseurs qui
étaient aussi médecins. Je me souviens encore de ma confusion en lisant cela. Après
GHVDQQpHVjYLVLRQQHUGHVUHSURGXFWLRQVLQVWDQWDQpHVPDFRQFHSWLRQG¶XQGpIHQVHXU
GH OLJQH HVW FHOOH G¶XQ JDUV WUqV FRVtaud, un Hulk enragé désireux de blesser les
PHPEUHVGHO¶pTXLSHDGYHUVH0DLVXQPpGHFLQHVWXQJXpULVVHXUTXHOTX¶XQGRQWOH
EXWHVWG¶DLGHUOHVJHQVjYLYUHHQVDQWpHWGHSURPRXYRLUOHXUPLHX[-être.
Je ne pouvais simplement pas rapprocher ces deux concepts. Ça ne concordait
pas avec ma perception.
&¶HVWDORUVTXH PRQ DWWHQWLRQVHWRXUQD VXU O¶pWLTXHWWH© défenseur de ligne » et
son influence sur moi. « 0DLVVXSSRVRQVTXH M¶DLH OXDXVXMHWGHGHX[ PpGHFLQVTXL
étaient aussi défenseurs de ligne » me demandais-je. « &HOD P¶DPqQHUDLW-il à
percevoir différemment ces deux joueurs ? » Certes. Un médecin voulant se
GpFKDUJHU GH VRQ WURS SOHLQ G¶DJUHVVLYLWp HVW SOXV QRUPDO TX¶XQ GpIHQVHXU GH OLJQH
désireux de guérir les autres.
Mêmes personnes, étiquettes différentes.

Ê TR E O U N E PAS Ê TR E
(Q FDWpJRULVDQW TXHOTX¶XQ HQ GLVDQW TXH TXHOTX¶XQ © est » une chose en
particulier, vous placez en fait cette personne dans une catégorie. Les catégories sont
LPSRUWDQWHVVSpFLDOHPHQWHQVFLHQFHVRLOHVWQpFHVVDLUHG¶RUJDQLVHUHWG¶DQDO\VHUXQ
vaste éventail de phénomènes naturels. Comme vous le dirait tout biologiste, pouvoir
catégoriser un animal dans une branche ou une classification particulière permet de
faire certaines hypothèses sur ses caractéristiques principales et de prévoir son
FRPSRUWHPHQW /H SUREOqPH DYHF FHWWH PpWKRGRORJLH ORUVTX¶RQ O¶DSSOLTXH DX[
KXPDLQVF¶HVWTXHYRXVrWHVSRUWpVjIDLUHGHVK\SRWKqVHVjOHXUVXMHWK\SRWKqVHVTXL
ne sont pas vraies.
Par exemple, considériez-vous Tiger Woods comme un golfeur ? Bien sûr. Dès
son jeune âge, Tiger ne respirait et ne vivait que pour le golf. Il a gagné des centaines
de millions dans les tournois professionnels (il est, depuis octobre 2009, milliardaire).
'LIILFLOHG¶HQWHQGUHVRQQRPVDQVSHQVHUjVD IRUPLGDEOH détermination et à son jeu
sublime ayant fait sa marque. Tiger Woods est XQJROIHXUMXVTX¶DXERXWGHVRQJOHV,O
perçoit le monde avec des lentilles teintées par le monde du golf.
0DLQWHQDQWVXSSRVRQVTXHTXHOTX¶XQGXQRPGH7LJHU Bleau décide lui aussi de
MRXHU DX JROI  ,O VH UHQG GDQV XQH ERXWLTXH VSpFLDOLVpH G¶DUWLFOHV GH JROI DFKqWH OH
PHLOOHXUpTXLSHPHQWHWVXIILVDPPHQWGHEDOOHVSRXUWRXWHXQHYLH3XLVLOV¶LQVFULWj
des cours de golf et, après une année à pratiquer en jouant trois parties pendant tous
les week-ends, il devient passablement bon.
Tiger Bleau est-il pour autant un golfeur professionnel ?
2K YRXV SRXYH] O¶DSSHOHU FRPPH FHOD 0DLV LO QH SHXW VH FRPSDUHU j 7LJHU
:RRGV /H JROI Q¶HVW SDV VD YLH ,O QH SHQVH QL QH UHVSLUH TXH SRXU le golf. Il est
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VLPSOHPHQWTXHOTX¶XQTXLMRXHDXJROI&HVHUDLWXQHHUUHXUTXHGHSUpVXPHUTXHOHV
deux Tiger partagent une perspective identique dans la vie parce que les deux sont
golfeurs. %LHQTX¶LOVDSSDUWLHQQHQWjXQe même catégorie, LOV¶DJLWGH deux individus
bien différents.
/RUVTX¶RQ DWWULEXH XQH pWLTXHWWH à TXHOTX¶un ± voleur, Yankee/Collaborateur,
défenseur de ligne, médecin, golfeur, bègue ± RQGpWHUPLQHFHTX¶est cette personne
HWFHGRQWRQSHXWV¶DWWHQGUHG¶HOOH
Voici une anecdote illustUDQW G¶XQH pFODWDQWH IDoRQ FRPPHQW OHV VXSSRVLWLRQV
GpFRXODQWG¶XQHpWLTXHWWHSHXYHQWPHQHUjO¶DEVXUGH/RUVG¶XQFRQFHUWV\PSKRQLTXH
XQVSHFWDWHXUIXWWUDQVSRUWpSDUODSHUIRUPDQFHG¶XQYLRORQLVWHDFFRPSOL1HSRXYDQW
contenir son enthousiasme, il se tourna vers son compagnon et lui dit : « 1¶HVW-ce pas
TX¶LOMRXHPHUYHLOOHXVHPHQW" »
« En effet » rétorqua son ami, « surtout pour un bègue. »
0DLVF¶HVW ORUVTXHYRXVFRPPHQFH]YRXV-même, à vous catégoriser de la sorte
que les effets peuvent devenir partLFXOLqUHPHQWSHUQLFLHX[(QXWLOLVDQWO¶pWLTXHWWHGH
bègue, vous pouvez vous retrouver isolé des autres parce que vous êtes « différent ».
Plutôt que de chercher les points communs avec les autres, vous vous concentrez sur
ce qui vous en différencie. Vous pourriez bien vous retrouver limitant vos choix de
carrières, le genre de personnes que vous choisirez comme compagne/compagnon de
vie et/ou le succès que vous connaitrez. Vous penserez : « Oh, un bègue ne pourrait
faire CELA ! »
Par contre, en abandonnant graduellement cette identité de bègue pour vous
considérer plutôt comme une personne qui bégaie, vous serez moins enclin de passer
j F{Wp G¶DXWUHV SRVVLELOLWpV 9RXV SRXUUH] SOXV IDFLOHPHQW pYLWHU GH WRPEHU GDQV OH
piège engendré par les étiquettes et vous serez plus réceptif à toute cette panoplie de
SRVVLELOLWpVTX¶RIIUHODYLH
-HUHFRQQDLVTXHSRXUODSOXSDUWGHVJHQVLOHVWGLIILFLOHG¶DEDQGRQQHUOHWHUPH
« bègue ». Voici quelques-uns des arguments habituels :


(KELHQF¶HVWTXHWXDVSHXUG¶DGmettre ce que tu es.



«Personne qui bégaie ªF¶HVWWURSGLIILFLOHjGLUH



-¶DLWRXMRXUVXWLOLVpOHPRW© bègue ».



Tu ne fais que fuir ce que tu es.

-H VXLV G¶DFFRUG O¶H[SUHVVLRQ "personne qui bégaie" représente un terme plus
lourd. Il est toujours pluVIDFLOHG¶LGHQWLILHUTXHOTX¶XQFRPPHYROHXUUDWpLPSRWHQW
hippie, communiste, Yankee, conservateur, écossais, chauviniste, féministe, bègue ou
WRXWDXWUHWHUPHSUDWLTXHYRXVYHQDQWjO¶HVSULW,O est tentant de catégoriser les gens
puisque cela nous épDUJQHGH IDLUH O¶HIIRUWGHFKHUFKHUXQWHUPHSOXVDGpTXDW0DLV
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en faisant cela, vous vous retrouvez souvent à percevoir la réalité au travers des
verres tintés.

SOY E Z C E Q U E VO US Ê T ES
Mais il y a une circonstance où il est important G¶être EqJXH &¶HVW ORUVTX¶XQ
individu croit secrètement être bègue tout en vivant dans le déni de cette réalité. Ce
schème de pensée peut prendre la forme suivante :
4XLPRL"8QEqJXH"-HQHVXLVSDVEqJXH'¶DFFRUGM¶KpVLWHGHWHPSV
en temps, et il se peut que je répète ou que je substitue des mots. Mais je
ne suis pas différent des autres personnes. Absolument pas ! Je suis
comme tout le monde. Moi ? Un bègue ? JAMAI S !
3OXVLOOHQLHSOXVLOUHQIRUFHO¶LGpHTXHVDSHXUVHFUqWHHVWYpULGLTXH(WF¶HVWFH
TXL P¶DUULYD /RUVTXH PRQ SqUH VXJJpUD TXH MH EpJD\DLV M¶LQVLVWDL pQHUJLTXHPHQW
TX¶LOQ¶HQpWDLWULHQ-HQRXUULVVDLVXQHKDLQHLQFRPPHQVXUDEOHHQYHUVFHPRWHQV
(stutterer). Je pleurnichai « -H QH EpJDLH SDV M¶KpVLWH » - même si les blocages
intervenaient régulièrement dans le flot de ma parole. À cette époque, je vivais dans
le déni, ce qui explique mon entêtement.
Afin de mieux comprendre pourquoi le fait de vivre dans le déni vous
emprisonne, on va se livrer à une expérience. Faites face au mur à une distance de
plus ou moins un pouce (2,54 centimètres), fermez les yeux et, tout en vous tenant là,
dites-YRXVTX¶HQIDLWYRXVYRXVWHQH]GHYDQWXQHSRUWHRXYHUWH

Je ne me tiens pas devant un mur imaginaire. Il faudrait être vraiment
stupide si je faisais cela. Non, non. En réalité, je suis devant une porte
ouverte. Mais pour une raison quelconque, chaque fois que je veux
traverser le cadre de cette porte, je ne peux y parvenir. Quelque chose
de mystérieux me bloque. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux
avancer. (Je VXSSRVHTX¶XQHGpIDLOODQFHJpQpWLTXHPHUHWLHQW -H6$,6
que je me tiens face à une porte ouverte. Mais PO URQ U OI ne puis-je la
traverser ?
'HWRXWHpYLGHQFHSRXUSURJUHVVHULOYRXVIDXWG¶DERUGDFFHSWHURYRXVHQrWHV
Si vous désirez traverser la poUWH YRXV GHYH] G¶DERUG DFFHSWHU TXH YRXV QH YRXV
teniez pas face à la porte. En hésitant à reconnaître où vous êtes, vous ne pourrez
DFFpGHUjO¶pWDSHVXLYDQWHHWYRWUHSURJUHVVLRQIUDSSHUDXQPXU
Je ne dis pas que vous devez vous catégorisez comme bèguHRXTX¶LOHVWPrPH
approprié de le faire. Je veux dire que si vous êtes dans cette situation de déni, vous
hésitez à reconnaître que vous avez déjà assumé un rôle de bègue. Et à moins que
vous ne reconnaissiez et acceptiez cette réalité, vous serez incapable de vous
GpEDUUDVVHU GHV pPRWLRQV SHUFHSWLRQV FUR\DQFHV HW GHV MHX[ FDFKpV TXL V¶\
rattachent70. Vous serez sujet à cette loi universelle que dit que « Je suis ce à quoi je
résiste.»
70

Lire à ce sujet le texte Le bégaiement, ce Q¶HVWSDVTX¶XQSUREOqPHGHODSDUROe, page 307.
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Cela implique-t-il que le terme "bègue" ne doive jamais être utilisé "-HVDLVTX¶LO
est difficile de se départir de vielles habitudes et que le mot continuera à être utilisé.
"Bègue" est certes plus facile à prononcer que "personne qui bégaie" HW M¶XWLOLVH
volontiers le terme "bègue" de temps à autres lorsque je rédige des articles pour la
FRPPXQDXWp SURIHVVLRQQHOOH HW SRXU G¶DXWUHV SUpVHQWDWLRQV 0DLV ORUVTXH MH SDUOH
jRX G¶XQ LQGLYLGX MH P¶HIIRUFH GH QH MDPDLV GpFOHQFKHU SDU LQDGYHUWDQFH FHV
OLPLWHVTXHV¶LPSRVHXQHSHUVRQQHORUVTX¶RQODFDWpJRULVHSDUXQHpWLTXHWWH. Dans ces
FLUFRQVWDQFHVM¶XWLOLVHWRXMRXUV "personne qui bégaie."
Mon conseil est donc le suivant : utilisez "bègue" VL F¶HVW FH TXH YRXV YRXOH] ;
mais soyez conscient que "bègue" est une étiquette qui peut influencer votre
perception si vous la laissez IDLUH (Q JDUGDQW FHOD j O¶HVSULW OH PRW DXUD PRLQV GH
chance de biaiser votre perception.

H ARRISO N PASSE A U X A V E U X
$YDQWGHFRQFOXUHM¶LPDJLQHTXHPDFRQIHVVLRQGXGpEXWYRXVIDWLJXH-HVXLVXQ
voleur ?
(WELHQYRLFLO¶KLVWRLUH
¬ O¶kJH GH KXLW DQV M¶DL VDQV JrQH GpUREp j PRQ FRXVLQ 3DW  VRXV GH VD
WLUHOLUH6XUOHFKHPLQGXUHWRXUGDQVQRWUHYLHLOOH)RUGFRXSpHQRLUM¶DYDLVWHOOHPHQW
GH UHPRUG G¶DYRLU IDLW FHOD TXH M¶DL ILQL SDU FRQIHVVHU PRQ FULPH j PD PqUH
Heureusement, ma mère fut compréhHQVLYH HW ELHQ TX¶HOOH P¶DLW GRQQp XQH ERQQH
OHoRQVXUOHVYHUWXVGHO¶KRQQrWHWp HWPHIRUoDjUHPHWWUHO¶DUJHQW FHWWHpSLVRGHQH
FRORUDMDPDLVO¶LPDJHTXHM¶DYDLVGHPRL«SDUFHTX¶LO\DYDLWXQHFKRVHTXHPDPqUH
Q¶DYDLWMDPDLVIDLWH
(OOHQHP¶DMDPDis étiqueté comme voleur.

« Certains hommes voient OHV FKRVHV WHOOHV TX¶elles sont en se demandant
SRXUTXRL -H UrYH GH FKRVHV Q¶D\DQW MDPDLV H[LVWp WRXW HQ PH GHPDQGDQW
"pourquoi pas ?". »
George Bernard Shaw
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SE D É B A R R ASSE R D U B É G A I E M E N T E N M O I NS
D E 60 SE C O N D ES
Bien que ce sujet ait déjà été abordé LO Q¶Dvait pas été autant développé que dans cet
article. Une version antérieure de cet article fut publiée dans le Journal of Fluency
Disorders. En passant, une fois que vous aurez lu cet article, je vous invite à souper chez
moi. On va faire griller un chat. Que dites-vous ? Comment puis-je faire une chose
pareille? Mais où est le problème ? On va déguster du poisson-chat. Mais à quoi pensiezvous donc ? JCH.

C et article Q¶HVW SDV, non plus, ce que vous pensez. ,O QH V¶DJLW SDV G¶XQ DUWLFOH VXU
une guérison éclair GX EpJDLHPHQW ,O HVW SOXW{W TXHVWLRQ G¶XQ VXMHW SOXV WHUUH j WHUUH
TXHOTXH FKRVH TXL IRQFWLRQQH YUDLPHQW 0DLV DYDQW G¶HPEDUTXHU GDQV OH YLI GX VXMHW MH
vous invite à lire deux citations publiées il y a deux ans/DSUHPLqUHSURYLHQWG¶XQDUWLFOH
SDUXGDQVO¶A F S Newsletter, SXEOLpSDUO¶$VVRFLDWLRQIRU6WDPPHUHUV $)6 G¶$QJOHWHUUH
/D FDSDFLWp GH O¶HQIDQW j SDUOHU DYHF IOXHQFH VH GpYHORSSH HQ SDUDOOqOH
avec sa croissance. Mais les attentes relatives à la fluence que leur
LPSRVHQW OHXUV LQWHUORFXWHXUV HW TXH OHV HQIDQWV V¶LPSRVHQW HX[-mêmes
augmentent également. Lorsque ces de mandes excèdent la capacité de
O¶HQIDQWOHEpJDLHPHQWDSSDUDvW6LSDUODVXLWHOHVFDSDFLWpVGHO¶HQIDQ t
se développent suffisamment rapidement, ou si les attentes relatives à la
fluence augmentent lentement ou pas du tout, le bégaiement disparaitra
spontanément. Mais si les demandes continuent à excéder les capacités de
O¶HQIDQWOHEpJDLHPHQWVHSRXUVXLYUa.
&HWDUWLFOHIDLWSUHXYHG¶REVHUYDWLRQVDYLVpHVTXHQRXVVRPPHVKDELWXpVGHOLUHVXUOH
développement précoce du bégaiement. Cependant, cet extrait contient une affirmation qui
Q¶HVWSDVYUDLPHQWH[DFWH3RXYH]-vous dire laquelle ?
Maintenant, lisez O¶H[WUDLWVXLYDQWSURYHQDQWGHGRFXPHQWVTXH M¶DLUHoXVSDU ODSRVWH
du National Council on Stuttering.
/H EpJDLHPHQW  HVW XQ HQVHPEOH G¶DFWLRQV SK\VLTXHV TXL HQWUDYHQW
O¶pORFXWLRQ QRUPDOH RX IOXLGH TXH OD SOXSDUW GHV JHQV SUHQQHQW SRXU
DFTXLVH«3OXVLHXUV MHXQHVHQIDQWVEpJDLHQWHQIDLVDQWO¶DSSUHQWLVVDJHGX
ODQJDJH /D SOXSDUW OH YHUURQW GLVSDUDvWUH PDLV SRXU G¶DXWUHV OH
problème persistera dans la vie adulte pour devenir chronique.
Encore une excellente information mais qui recèle pourtant une erreur similaire. Dans
les deux cas, la fiction se situe au niveau de cette présomption que le bégaiement adulte est
XQ SURORQJHPHQW GX PrPH SKpQRPqQH TX¶j O¶HQIDQFH LQKpUHQW GDQV OD SKUDVH © le
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problème persistera dans la vie adulte. ª  -¶DYDQFH TX¶XQ WHO ODQJage est entièrement
trompeur.
Dans les pages qui suivront, je désire vous sensibiliser à une problématique dont on ne
parle pas souvent, sinon pas du tout. Je fais référence au langage du bégaiement, à sa
linguistique. Mon hypothèse est que le mot "bégaiement" est si lamentablement déficient
TX¶LOQRXVHPSrFKHGHSHUFHYRLUG¶LPSRUWDQWHVGLIIpUHQFHVTX¶LOQRXVPHWHQSUpVHQFHGHet nous amène à croire à des - contre-vérités fondamentales, en plus de nous enfermer dans
XQHERLWHGHODTXHOOHSHXG¶LQGLYLGXVSHXYHQWV¶H[WLUSHU
Je crois être suffisamment compétent pour aborder ce sujet puisque, pendant à peu près
 DQV M¶DL G FRPSRVHU DYHF XQ SUREOqPH GH EpJDLHPHQW FKURQLTXH $XMRXUG¶KXL HW
GHSXLVOHVGHUQLqUHVDQQpHVOHEpJDLHPHQWQ¶HVWSOXVSUpVHQWSDVSOXVTX¶LOQHFRQVWLWXH
XQ SUREOqPH GDQV PD YLH 0D VRUWLH GX EpJDLHPHQW Q¶DXUDLW SX VH FRQFUpWLVHU VDQV FHV
UHYLUHPHQWVGHSHUFHSWLRQTXHMHP¶DSSUrWHjYRXVGpFULUH
Je vais aussi, par la même occasion, vous expliquer une manière de vous extirper de
cette boite.

NOTR E LA NGA G E I N F LU E NC E N OTR E PE RC E PTI ON
,O \ D TXHOTXH WHPSV M¶DL DVVLVWp j XQH SUpVHQWDWLRQ DX VXMHW G¶XQ ODQJDJH XQLTXH
développé dans les barrios de Los Angeles, un langage parlé par les éléments les plus durs
du ghetto mexicain. La thèse du présentateur consistait à affirmer que la prépondérance de
WHUPHV FROpULTXHV RX YLROHQWV  HW O¶DEVHQFH WRWDOH GH PRWV GpFULYDQW GHV VHQWLPHQWV SOXV
doux, imposaient littéralement à ces jeunes une perception violente du monde, et cela aussi
lRQJWHPSVTX¶LOVXWLOLVHUDLHQWFHODQJDJHSRXUFRPPXQLTXHU
&HWWH LGpH GH O¶LQIOXHQFH GX ODQJDJH VXU OD IRUPDWLRQ GH QRV SHUFHSWLRQV Q¶HVW SDV
nouvelle. Ces problèmes furent abordés par la discipline de la Sémantique Générale. 71
Wendell Johnson expliqua aussi cette idée très clairement dans son livre, People in
Quandaries.
8QGHVFRQFHSWV QpVGH OD6pPDQWLTXH*pQpUDOH HVWTX¶LOHVWGLIILFLOHGHSHUFHYRLUHW
GRQF GH WUDYDLOOHU FH SRXUTXRL LO Q¶H[LVWH SDV GH QRP 9RLFL XQ H[HPSOH 9RXV rWHV HQ
week-end de ski à Chamonix. Il est tôt le matin et vous vous préparez à farter vos skis en
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La sémantique générale, système de pensée présenté par son auteur comme « non-aristotélicien », a été fondée par
Alfred Korzybski après qu'il eut pris conscience, au cours de la première guerre mondiale, que les mécanismes de pensée
qui ont pu provoquer cette guerre reposaient sur les postulats de la logique d'Aristote (principe d'identité, de contradiction
et du tiers-exclu), qui maintenaient l'Occident dans une logique du conflit. Il formula alors une nouvelle logique, nonaristotélicienne, basée sur de nouveaux postulats, et qui correspondrait à l'évolution scientifique du XX° siècle (physique
quantique, théorie de la relativité de Einstein). Korzybski en expose les principes, principalement dans son ouvrage majeur
Science and Sanity, an introduction to non aristotelian systems and general semantics , dont la première édition paraît en
1933.
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SUpYLVLRQG¶XQHMRXUQpHVXUOHVSHQWHV¬PRLQVTXHYRXVQHFRQQDLVVLH]OHVGLYHUVW\SHVGH
neige, comme la poudreuse et à gros grains, vous risquez de ne pas cirer vos skis
adéquatement. Les désignations de "poudreuse" et "à gros grains" vous permettent de
SHUFHYRLUGHVGLIIpUHQFHVTX¶DXWUHPHQWYRXVQ¶DXULH]SDVUHPDUTXpHV
Voyons un autre exemple hypothétique. Supposons que nous ayons une discussion des
plus animées sur la VH[XDOLWp DYDQW OH PDULDJH 0DLV GDQV QRWUH FXOWXUH RQ Q¶D SDV GH
WHUPHVSRXUGpFULUHOHVGLYHUVHVDFWLYLWpVG¶XQFRXSOH V¶HPEUDVVHUpFKDQJHUGHVFDUHVVHV
avoir des relations sexuelles et ainsi de suite. Pouvez-vous imaginer à quel point une telle
conversation peut devenir confuse ? Lorsque des imprécisions descriptives nous amènent à
FRQIRQGUHO¶DFWHG¶HPEUDVVHUDYHFXQHUHODWLRQVH[XHOOHFRPSOqWHRQSDVVHjF{WpGHGLYHUV
GHJUpVG¶DFWLYLWpVH[XHOOH&HWWHDEVHQFHGHWHUPHVSOXVGHVFULSWLIV OLPLWH Qotre capacité à
discuter (et peut-être à nous entendre) sur ces questions. La seule chose dont on puisse
vraiment parler se résume à cette seule dichotomie : devons-nous ou pas (avoir ces activités
sexuelles avant le mariage).
On rencontre le même problème avec le bégaiement. On nous a vendu, à vous et moi,
O¶LGpHTXHOHEpJDLHPHQWFRPPHQoDLWGDQVO¶HQIDQFHSRXUVHSURORQJHUGDQVODYLHDGXOWH
&HODHVWWRXWVLPSOHPHQWIDX[&HVGLVIOXHQFHVTXLDSSDUDLVVHQWjO¶HQIDQFHHWTXLSUHVTXH
toujours, disparaiWURQW SOXV WDUG G¶HOOHV-mêmes, diffèrent des disfluences qui persisteront
GDQV OD YLH DGXOWH /¶XQH QH FRQVWLWXH SDV OD FRQWLQXDWLRQ GH O¶DXWUH &H VRQW GHV
SKpQRPqQHV WRWDOHPHQW VpSDUpV 0DLV RQ OHV SHUoRLW FRPPH OLpV SDUFH TXH QRXV Q¶DYRQV
TX¶XQ VHXO WHUme en anglais pour les désigner ± bégaiement.72 Lorsque le rédacteur de la
deuxième citation affirme, en parlant du bégaiement, que « la plupart le verront disparaître ;
PDLV SRXU G¶DXWUHV OH SUREOqPH SHUVLVWHUD GDQV OD YLH DGXOWH SRXU GHYHQLU FKURQLTXH » il
QRXVIRUFHjSUHQGUHSRXUDFTXLVTX¶LOV¶DJLWGHSUREOqPHVLGHQWLTXHV
/¶XQHVW-LOXQSURORQJHPHQWGHO¶DXWUH"2XL
Mais ils ne sont pas pour autant similaires. En vérité, ils ne font même pas partie de la
PrPH FDWpJRULH /¶XQ HVW XQ SKpQRPqQH pPRtionnel et (hors de tout doute) génétique.
/¶DXWUH HVW XQH VWUDWpJLH XQ FRPSRUWHPHQW DSSULV TXH QRXV DYRQV GpYHORSSp DILQ GH
composer avec le premier problème.
Comment, alors, contourner cette confusion engendrée par le mot "bégaiement?"
La solutioQQHSUHQGPrPHSDVVHFRQGHVjWURXYHU(OOHQ¶HQSUHQGPrPHSDVVL[
2QDTX¶jXWLOLVHUGHX[PRWVGLIIpUHQWVSRXUGpFULUHFHVGHX[SKpQRPqQHV
0DLV OHSUREOqPHF¶HVWTX¶XQGHFHV PRWVQ¶H[LVWHSDVHQFRUH0DLVFHOD QHGRLWSDV
pour autant représentHUXQREVWDFOH2QDTX¶jIDLUHFRPPHERQQRPEUHG¶LQGLYLGXVRQWIDLW
avant nous dans pareille situation.
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Ce problème ne se présente pas en français, des termes différents étant couramment employés, du moins en France.
Nous espérons que cet article contribuera à populariser ces nouveaux termes au Québec et ailleurs dans la francophonie .

Un grand merci à Madame Anne-Marie Simon pour son inestimable apport dans mes traductions.
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Inventer un nouveau mot.
Et vous verrez comment un problème devient plus limpide.

Q U E S E P A SS E - T - I L L O RS Q U E N O U S S O M M E S B R E D O U I L L A N T S ?
Je regardais, il y a quelques années, une émission de nouvelles politiques sur le réseau
&DEOH 1HZV /H PRGpUDWHXU pWDLW 'DQLHO 6FKRUU XQ MRXUQDOLVWH H[SpULPHQWp TXH M¶DYDLV
connu dans les années 1960 alors que je travaillais comme "gofer 73" sur une émission
intitulée « U.N. in action74. ª 6RXGDLQ HQ SOHLQ PLOLHX G¶XQH GLVFXVVLRQ DORUV TXH 6FKRUU
MRQJODLWDYHFVHVLGpHVLOFRQQXWOHSOXVORQJPRPHQWGHGLVIOXHQFHTXHM¶DLHMDPDLVYXGDQV
les médias. « 8P XP XP XP HUU HUU HUU« » Cela se poursuivit pendant six à huit
VHFRQGHVMXVTX¶jFHTX¶LOSXLVVHUHSUHQGUHVHVLGpHV
Quelle en était la cause ? Schorr est pourtant une personne raisonnablement fluide. Que
V¶pWDLW-LOSURGXLWSRXUTX¶LOGHYLHQQHSUHVTX¶LQFRKpUHQWSHQGDQWXQFHUWDLQODSVGHWHPSV"
Pas besoiQG¶XQ3K'SRXUUpSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQ6FKRUUpWDLWVLPSOHPHQWconfus75, ce
qui nuisait à sa capacité à V¶H[SULPHU
Certains sites Internet définissent le terme "bredouillant" comme "avoir de la difficulté
à parler". Ce phénomène aura cependant un impact différent selon les individus. Certaines
personnes semblent imperturbables. Placez-OHV HQ SOHLQ PLOLHX G¶XQ WUHPEOHPHQW GH WHUUH
présentez-les au Président des États-Unis ou surprenez-les les culottes baissées, elles ne
seront jamais décontenancées. Leurs idées seront toujours aussi claires que des dominos et
elles prononceront les mots sans répétition ni pauses.
,OHQHVWDXWUHPHQWSRXUG¶DXWUHVSHUVRQQHV'HPDQGH]-OHXUjO¶LPSURYLVWHGHSRUWHUXQ
toast aux nouveaux mariés. Ils lèveront leur verre de champagne et deviendront tout
empêtrés. Leur toast sera rempli de umms et de ahhs, et leur discours dépourvu de toute
suite cohérente.
Pourquoi cela se produit-il ? En partie à cause de la génétique. Le système nerveux
sympathique de certaines personnes réagit fortement aux stimuli et se retrouve soudain
dépassé à la moindre provocation. Ces individus glissent en plein syndrome intégral du type
"fuis ou bats-WRLDFFRPSDJQpG¶XQKDXWQLYHDXG¶DGUpQDOLQHHWG¶DXWUHVKRUPRQHVPLVHVHQ
action suite au stress. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables à des niveaux
inhabituels de stress, eux qui doivent se battre simultanément avec leur développement
intellectuel, émotionnel et physique en plus de répondre aux demandes et pressions
émanant d¶XQHQYLURQQHPHQWQRQIDPLOLHU3DVpWRQQDQWTXHGHWHOVVWUHVVVHUpSHUFXWHQWVXU
leur élocution.
/H GpYHORSSHPHQW YHUEDO YDULH DXVVL G¶XQ LQGLYLGX j O¶DXWUH  &HUWDLQV HQIDQWV
SUHQGURQWSOXVGHWHPSVTXHG¶DXWUHVjPDvWULVHU OHVH[LJHQFHVGX ODQJDJH Cependant, les
73

Employé qui cherche les absents sur un plateau.
« Nations-Unies en action. »
75
Discombobulated (être contrarié ou confus).
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disfluences qui y seront associées ne seront généralement pas permanentes et disparaîtront
DYHFO¶pYROXWLRQGHODFURLVVDQFHGHO¶HQIDQW2QOHVYHUUDVHPDQLIHVWHUVHXOHPHQWORUVTXH
OHVWUHVVVHUDVXSpULHXUjFHTXHO¶HQIDQWSRXUUDVXSSRUWHr.
&H VRQW j FHV GLVIOXHQFHV GpSRXUYXHV G¶HIIRUW DX[TXHOOHV SHQVHQW QRV LQWHUORFXWHXUV
ORUVTX¶LOV GLVHQW SDU HPSDWKLH HQYHUV QRXV : « Oh, je bégaie aussi lorsque je suis
contrarié » - PDLV YRXV VDYH] IRUW ELHQ TX¶LOV QH VXELVVHQW SDV XQ GH FHV EORFDJHs qui
peuvent facilement gâter toute une journée. Ils subissent autre chose.
3XLVTXH OH IDLWG¶rWUHEUHGRXLOODQWMRXHXQU{OH LPSRUWDQWGDQVFHJHQUHGHGLVIOXHQFH
donnons-lui un nom qui lui sera propre.
1RXVO¶DSSHOOHURQVbafouillage.76
Bon, voyons PDLQWHQDQWFHTX¶RQ\JDJQHHQD\DQWFUppXQPRWGLVWLQFWSRXUGpFULUHFH
comportement. Supposons que vous venez tout juste de connaître un de ces blocages
monumentaux et votre interlocuteur, voulant aider, prononce la fameuse phrase : « Écoute,
QHW¶HQIDis pas. Lorsque mes idées ne sont pas bien enlignées, je bégaie aussi. »
« Non, non, » dites-vous. « &HQ¶HVWSDVODPrPHFKRVH9RXVEDIRXLOOLH] »
9RWUHLQWHUORFXWHXUUpDOLVHPDLQWHQDQWTX¶LO\DXQHGLIIpUHQFHSXLVTXHYRXVDYH]XWLOLVp
un mot décriYDQWFHTX¶LOIDLVDLWHWTXLHVWELHQGLIIpUHQWGHFHTXHYRXVIDLVLH]
« Mais alors » vous demandera-t-il, « si moi je bafouillais, toi, que faisais-tu ? »
« -HIDLVDLVTXHOTXHFKRVHG¶DXWUH » répondrez-vous. « Je _____. »
Quoi ?
Vous auriez pu, bien sûr, dire "bégaiement"; mais ce mot ne ferait que semer la
FRQIXVLRQ SXLVTX¶LO HVW GpMj FKDUJp GH WDQW GH VLJQLILFDWLRQV HW G¶DVVRFLDWLRQV FRQIXVHV ,O
nous faut un autre terme. Un mot différent de bafouillage. Un mot qui puisse décrire ces
luttes et cHWWH pORFXWLRQ EORTXpH GH TXHOTX¶XQ TXL UHVVHQW WRXV FHV VHQWLPHQWV HW TXL
démontre toutes ces actions physiques avec lesquelles vous et moi sommes si familiers : la
SDQLTXHGpFRQQH[LRQG¶DYHF OH PRPHQWSUpVHQWO¶HPEDUUDV ODSHXU OD IUXVWUDWLRQHWF,l
V¶DJLW G¶XQ V\QGURPH FRPSRVp GH VHQWLPHQWV HW G¶DFWLRQV SK\VLTXHV TXL DYHF OH WHPSV
deviendra (le syndrome) auto-suffisant et se perpétuera de lui-même, se développant pour
devenir une pure peur de performer.
Appelons donc ce genre de comportement bégayage.77

BA-F O UIL-LER v : Propos, discours incohérent, sans suite, confus. Comme dans
" Un bafouillage incompréhensible. " John définit le terme anglais (bobulate) de la
76
77

Bobulating.
John emploie block en anglais (blocage en français). Nous suggérons bégayage.
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manière suivante : produire sans effort des répétitions de la parole et caractérisé
par O¶DEVHQFH G¶LQTXLpWXGHGHSHXURXG¶HPEDUUDV%$)28,//$*(Q

BLO Q U ER v 1 SDUOHUG¶XQHPDQLqUHFDUDFWpULVpHSDUXQHOXWWH SRXUSDUOHU ;
faire obstruction et nuire aux mécanismes de vocalisation et respiratoire. 2 :
créer des disfluences de la parole TXL V¶DXWR-perpétueront et qui généreront la
SHXUO¶DQ[LpWpHWXQHJUDQGHLQTXLpWXGHHWTXLUpVXOWHURQWVRXYHQWHQpYLWHPHQW
de mots et de situations langagières spécifiques. ± B É G AYAG E n
Pour revenir à notre ami, vous lui expliquez, « Non, ce que tu fDLVDLVQ¶HVWSDVYUDLPHQW
la même chose. Bien que tes mots fussent prononcés de façon trébuchante, ils le furent sans
effort. Tu bafouillais. Alors que moi je fais quelque chose de différent. Parfois, mes mots
sont prononcés de manière hésitante parce que, MHQHVDLVWURSFRPPHQWM¶DLSULVO¶KDELWXGH
de nuire à mon propre processus langagier. Je bloquais. Bien que cela puisse sembler pareil,
oDQHO¶HVWSDV » Chaque comportement étant identifié par un terme distinct, notre ami est
maintenant capable de percevoir la différence.
$YRXH]TXHF¶HVW ELHQSOXV IDFLOH ELHQSOXVFODLUHTXHG¶HVVD\HUG¶H[SOLTXHUTXH VRQ
EpJDLHPHQWQ¶HVWSDVFRPPHYRWUHEpJDLHPHQW"

SI M I L A I R E S, E T P O U R T A N T SI D I F F É R E N T S
,OHVWDXVVLHVVHQWLHOG¶DYRLUGHX[PRWVGLIIpUHQWVFDUEDfouillage et bégayage peuvent
WHOOHPHQWVHPEOHULGHQWLTXHV3UHQH]O¶H[HPSOHVXLYDQW ± Richard, quatre ans, accourt vers
sa mère en lui disant : « 5HJDUGH PDPDQ M¶DL WURXYp XQ GDQ-dan-dan-dandelion. » Que se
passe-t-il ici ? Richard est excité, son émotion est au comble et il se bat avec (pour lui) un
nouveau mot difficile : dandelion. Mais sa façon de s¶exprimer ne l¶inquiète nullement. Il se
concentre à partager sa découverte. Son monde, à ce moment précis, n¶est pas moins
exaltant qu¶il ne l¶était pour Thomas Edison au moment même où celui-ci connecta, pour la
première fois, deux filaments qui produisirent la première lumière électrique.
Maintenant, comparons cette situation avec la suivante. Georges est un nouvel étudiant
au Lycée allant à un premier rendez-vous avec Marcia, une jolie étudiante de son école.
Georges est vraiment épris de Marcia et se sent à risque car il doute de pouvoir satisfaire les
attentes de cette dernière. Après de multiples hésitations, il finit par inviter Marcia à un
pique-nique; il veut à tout prix faire bonne impression. Ils se retrouvent maintenant seuls
dans les prés. La couverture est étalée sur le sol et ce repas que Georges a si soigneusement
préparé est bien présenté. Alors qu¶ils s¶apprêtaient à s¶installer, Georges aperçoit un
superbe dandelion. Il se penche pour le cueillir puis l¶offre à Marcia.
« Regarde ce merveilleux dan-dan-dan-dan-dandelion » dit-LODYHFVRQF°XUTXLEDWOD
chamade.
Georges a peur du mot "dandelion". Bien qu¶il ait réussi à dire "dan" sans problème, il
a peur de compléter le mot. Mais il craint davantage d¶initier le mot par peur de se retrouver
pris avec un long silence des plus embarrassants. Il retarde donc le moment craint en
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répétant "dan" encore et encore, jusqu¶à se sentir suffisamment confiant pour compléter le
mot.
Les répétitions de Georges découlent d¶une dynamique entièrement différente de celles
de Richard. Pourtant, elles se ressemblent. C¶est pour cette raison qu¶il est absolument
essentiel d¶utiliser des mots différents afin de mieux décrire ce que fait chacun d¶eux. En se
contentant de dire que Richard et Georges bégaient, on ne fait que perpétuer la confusion
tout en faisant ombrage aux véritables phénomènes en présence. La première disfluence est
un réflexe tout à fait inconscient, déclenché par un sentiment de bredouillage 78, une lutte
avec les habiletés verbales et, peut-être, des facteurs génétiques quelconques. Alors que
O¶autre est une stratégie, généralement accompagnée G¶une grande inquiétude, afin de se
sortir de ce qui est perçu comme un bégayage difficile et menaçant.
En disant que Richard bafouille et que Georges bloque (en réalité, ce dernier
"temporise", autre version du bégayage DORUV TX¶LO UpSqWH OD V\OODEH RX OH VRQ SUpFpGDQW
MXVTX¶j FH TX¶LO VH VHQWH SUrW" à prononcer la syllabe ou le mot craint) on distingue
immédiatement les nuances importantes. Plus important encore, la mère de Richard n¶aura
pas à s¶DODUPHU parce qu¶il "bégaie". Pouvant maintenant distinguer entre bafouillage et
bégayage, elle pourra ainsi mieux déceler la nécessité d¶initier ou non une quelconque
action rééducative.

L E BRE DOUI L L E M ENT

79

-H YDLV YRXV SDUOHU DXMRXUG¶KXL G¶XQ WURXEOH UHODWLYHPHQW PpFRQQX TXL V¶DSSHOOH OH
bredouillement. Ça vous concerne peut-être ! Pourquoi ? Parce que près de la moitié des
PQB souffriraient aussi de bredouillement ! Ah ! Ça pourra aussi intéresser certains
orthophonistes confrontés à ce problème.
Un mémoire de DU (doctorat) a été rédigé en 2007 par Françoise Dhuisme sur ce sujet.
&¶HVW GH FH PpPRLUH HW G¶XQ IXUHWDJH ,QWHUQHW TXH VRQW LVVXHV OD SOXSDUW GHV LQIRUPDWLRQV
colligées ici.

«Examinez la possibilité que vous ayez deux problèmes de fluence : le bégaiement et le
bredouillement. Plus de la moitié des personnes qui bégaient ont les deux. Est-ce vraiment
important ? Absolument. Votre programme thérapeutique doit être revu pour intégrer des
stratégies traitant les deux aspects, s' ils coexistent, bien sûr. Sinon, vos efforts risquent
G¶DYRLUSHXG¶HIIHWV
Voici un indice. Dans le bégaiement, vous savez ce que vous voulez dire mais vous ne
pouvez pas commencer le mot. Est-ce que le bégayage survient lorsque vous parlez trop
vite, lorsque vous avez des difficultés à trouver les mots ou des difficultés à organiser vos
pensées ? Est-ce que plusieurs idées traversent votre esprit mais se perdent avant que celle
que vous vouliez exprimer soit fixée ? Pour un adolescent ou même un adulte, il n'est pas
facile de déterminer si l'on bredouille en plus de bégayer. Le bredouillement peut être
78

Discombobulation.
Cette section est une collaboration spéciale de Laurent Lagarde, avec des informations provenant aussi de
Madame Anne-Marie Simon. Il ne fait pas partie de la version originale de Redefining Stuttering.
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masqué par un bégaiement sévère et un comporte ment de lutte. Attendez-vous à ce que la
combinaison des problè mes qui surviennent dans le bredouillement varie en forme et en
intensité, tout comme cela se produit pour le bégaiement.

Voici une stratégie pour surmonter le bredouillement : ralentissez votre débit pour vous
donner plus de temps pour organiser vos pensées et trouver vos mots. Vous pourrez alors
vous occuper aussi bien du message porté par la parole que de son mécanisme.»
Il semble en effet que le bredouillement soit maO FRQQX G¶R GHV SUREOqPHV GH
diagnostic et de traitement. Marie-Claude Monfrais-Pfauwadel, citée dans le mémoire, le
UHFRQQDvW G¶DLOOHXUV : ©LO Q¶H[LVWH SDV HQFRUH GH GpILQLWLRQ XQLYRTXH GX EUHGRXLOOHPHQWbafouillement» et «ce trouble est peu souvent reconnu comme une entité morbide à part
entière dans les pays francophones et est donc rarement traité en rééducation
RUWKRSKRQLTXHDORUVTX¶LOHVWWRXWjIDLWUHFRQQXGDQVOHVSD\VDQJORSKRQHVHWDVDSODFH
dans la nomenclature des troubles de la parole.» L¶XQH GHV UDLVRQV HVW ©OH UHFRXYUHPHQW
partiel des deux tableaux cliniques, bégaiement et bredouillement qui, ajouté à leur
IUpTXHQWHDVVRFLDWLRQIDLWTX¶LOHVWSDUIRLVGLIILFLOHHWSRXUWDQWQpFHVVDLUHGHOHVGLVWLQJXHU
O¶XQ GH O¶DXWUHª On confond donc un peu les deux. '¶DLOOHXUV VL YRXV DOOH] GDQV XQ
dictionnaire de synonymes, en face de «bredouillement», vous verrez «bégaiement»...
Alors comment définir le bredouillement et comment savoir si vous êtes concerné ?
Une première indication peut vous être donnée par le mot utilisé par les anglophones :
« cluttering ». Clutter signifie bazar, bordel ou encore encombrement. 'LIILFLOHG¶rWUHSOXV
FODLU«6LYRXVVRXIIUH]GHEUHGRXLOOHPHQWYRWUHDYH]GXPDOjRUJDQLVHUYRVLGpHVHWYRWUH
parole est confuse. Cette première approche est bien sûr incomplète et je vous propose ciDSUqV SDUPL OHV PXOWLSOHV GpILQLWLRQV TXH M¶DL SX OLUH FHOOHV TXH M¶DL UHWHQXHV FLWpHV SDU
Françoise DHUISME dans son mémoire.
Hippocrate, déjà, avait donné la sienne : « GpUDQJHPHQWGHO¶ équilibre entre la pensée
et la parole ».
$X LqPH VLqFOH 0DUF &RORPEDW G¶,VpUHO HW OH GRFWHXU 6HUUH G¶$ODLV GpFULYHQW OHV
WURXEOHVGX©GpELWHWGHO¶DUWLFXODWLRQªHWOHIDLWGH« parler (tourner) en rond sans pouvoir
en venir au fait ».
Et celle de David A. Daly (qui a aussi contribué au livre "conseils pour ceux qui
bégaient" : «Le bredouillement est un trouble de la parole et du langage engendrant une
parole rapide avec un rythme inadapté, de grandes dispersion et désorganisation et souvent
SHXG¶LQWHOOLJLELOLWp/HGpELWUDSLGHQ¶HVWSDVWRXMRXUVSUpVHQWPDLVLO\DSUHVTXHWRXMRXUV
XQHPDODGUHVVHGDQVO¶H[SUHVVLRQ .»
/DGpILQLWLRQGRQQpHSDUO¶$VVRFLDWLRQ$PpULFDLQHG¶2UWKRSKRQLH :

«Le bredouillement est un trouble de la fluence caractérisé par un débit de parole
UDSLGH HWRX LUUpJXOLHU GHV GLVIOXHQFHV H[FHVVLYHV HW VRXYHQW G¶DXWUHV V\PSW{PHV WHOOHV
TXHGHVHUUHXUVGHODQJDJHRXSKRQRORJLTXHVHWGHVGpILFLWVG¶DWWHQWLRQª
&RPPHQWVDYRLUVLYRXVrWHVFRQFHUQp RXVLYRWUHHQIDQWO¶HVW "
&RPPH MH O¶Di dit, beaucoup de bredouilleurs bégaient aussi. Et souvent le
bredouillement est couvert ou masqué par le bégaiement. D'ailleurs, chez certains individus
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le bredouillement apparaît seulement lorsque la personne commence à bégayer moins.
Autre difficulté, OHV ©EUHGRXLOOHXUVª Q¶RQWVRXYHQWSDVFRQVFLHQFHGH OHXUSUREOqPHHW
VRQWPrPHVXUSULVGHO¶LQFDSDFLWpGHOHXUVLQWHUORFXWHXUVjOHVFRPSUHQGUH
3RXULGHQWLILHUOHEUHGRXLOOHPHQWLOHVWGRQFFRQVHLOOpG¶pFRXWHUODSDUROHQRQEpJD\pH
de la personne. Voici les indications données sur la brochure éditée par la Stuttering
Foundation of A merica et rédigée par Kenneth O. St. Louis, dans Le monde du
bégaiement/bredouillement est petit :
©/HV SUHXYHV G¶XQ WURXEOH GH OD IOXHQFH TXL Q¶HVW SDV GX EpJDLHPHQW  HW GH disfluences
excessives seront présentes chez une personne démontrant toutes les caractéristiques
suivantes :
x

Ne « sonne pas fluent » ; c'est-à-GLUHQHVHPEOH SDVFODLU VXUFHTX¶LORXHOOH YHXW
dire ou comment le dire.

x

Démontre des niveaux excessifs de "disfluences normales", tels que des interjections
ou des révisions.

x

A peu ou pas de signes physiques de lutte en parlant.

x

Démontre peu ou pas de comportements associés

8QGpELWUDSLGHHWRXLUUpJXOLHUVHUDSUpVHQWFKH]XQHSHUVRQQHTXLDXQRXO¶HQVHPEOH des
caractéristiques suivantes :
x

parle "trop vite", en se basant sur une impression globale ou un comptage réel du
nombre de syllabes/minute.

x

une impression de parole saccadée.

x

a des pauses trop brèves, trop longues ou mal placées.

D'autres symptômes sont aussi décrits par Kenneth St Louis. La présence d'un de ceux-ci
peut permettre de confirmer le diagnostic :
x

Une parole désorganisée, confuse.

x

8QH DPpOLRUDWLRQ WHPSRUDLUH ORUVTX¶RQ OXL GHPDQGH GH UDOHQWLU RX GH IDLUH
DWWHQWLRQjVDSDUROH RXORUVTX¶RQ O¶HQUHJLVWUH 

x

Une prononciation mauvaise ou incompréhensible de certains sons ou une tendance
à "manger" les mots.

x

Une parole difficile à comprendre.

x

'HVGLIILFXOWpVG¶DSSUHQWLVVDJHQRQUHOLpHVjXQHLQWHOOLJHQFHOLPLWpH

x

Plusieurs personnes de la famille bégaient ou bredouillent.

x

Des difficultés sociales engendrées par les symptômes du bredouillement.

x

Une écriture brouillonne.
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x

'LVWUDFWLRQK\SHUDFWLYLWpRXGXUpHG¶DWWHQWLRQOLPLWpH

x

Des difficultés auditives.

Pour David A. Daly, quatre symptômes sont oblLJDWRLUHV SRXU TX¶RQ SDUOH GH
bredouillement (cluttering) :
x

Un nombre excessif de répétitions dans la parole.

x

Une pensée mal a rticulée LOV SDUOHQW DYDQW G¶DYRLU GHV LGpHV FODLUHV FRPPH V¶LOV
sautaient une étape).

x

'HIDLEOHVFDSDFLWpVG¶DWWHQWLRQHWGHFRQcentration (ils ne font pas attention aux
détails, ce qui les gêne pour tous les apprentissages ainsi que pour la compréhension
GX ODQJDJH HW O¶H[SUHVVLRQ  ,OV RQW HQ SDUWLFXOLHU XQH IDLEOH DWWHQWLRQ HW XQH IDLEOH
mémoire auditives.

x

l'inconscience de leu r p rop re p roblème : les bredouilleurs (clutterers) sont souvent
VXUSULVGH O¶LQFDSDFLWpGH OHXUV LQWHUORFXWHXUVjOHVFRPSUHQGUH,OV Q¶DFFHSWHQWSDV
GHUHSURFKHVTXDQGODFRPPXQLFDWLRQHVWLQWHUURPSXHjFDXVHG¶HX[HWSHQVHQWTXH
leur interlocuteur ferait PLHX[G¶rWUHSOXVDWWHQWLI

Ce dernier point est désigné anosognosie, signifiant "méconnaissance de O¶LQGLYLGXpour sa
maladie."
/D GpILQLWLRQ GX EUHGRXLOOHPHQW DGRSWpH SDU O¶DVVRFLDWLRQ DPpULFDLQH G¶RUWKRSKRQLH HVW la
suivante :
« Le bredouillement est un trouble de la fluence caractérisé par un débit de parole
UDSLGHHWRXLUUpJXOLHUGHVGLVIOXHQFHVH[FHVVLYHVHWVRXYHQWG¶DXWUHVV\PSW{PHV
WHOVTXHGHVHUUHXUVGHODQJDJHRXSKRQRORJLTXHVHWGHVGpILFLWVG¶DWWHQWLRQ3RXU
identifier le bredouillement, vous devez écouter la parole non bégayée de la
SHUVRQQH/HVSUHXYHVG¶XQWURXEOHGHODIOXHQFH TXLQ¶HVWSDVGXEpJDLHPHQW HW
de disfluences excessives se retrouveront chez une personne qui présente toutes
les caractéristiques (que nous avons déjà mentionnées plus avant). »
La Stuttering Foundation of America désigne cela "cluttering".
Anne-Marie Simon ajoute : « Le bredouillement est en effet un trouble à part entière et le
bégaiement le masque souvent. À peu près 55% de personnes souffrent de bégaiement, 40%
de PQB ont aussi un bredouillement, et il existe à peine 5% de "bredouilleurs purs."
Le terme "bredouillant" n'est guère utilisé et est plutôt littéraire! »
Comment traiter le b redouillement ?
(Ce qui suit est également extrait de la brochure de la SFA.)
Ordinairement, O¶XQ GHV SUHPLHUV REMHFWLIV GH OD WKpUDSLH HVW GH UpGXLUH OH GpELW GH OD
parole. La bonne nouvelle, c'est que des techniques utilisées pour le bégaiement peuvent
aussi s'appliquer au bredouillement. Ainsi, toute technique qui pRLQWH O¶DWWHQWLRQ VXU GHV
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objectifs de fluence comme les démarrages en douceur, la prolongation de syllabes ou la
correction de la respiration peuvent aussi aider la personne à gérer de nombreux symptômes
du bredouillement. /¶LPSRUWDQWHVWTXHOHEUHGRXLOOeu r apprenne à fai re attention ou à
surveiller sa pa role. Certains adultes qui bégaient sont plus capables de se FRQWU{OHUV¶LOV
écoutent chaque jour un court enregistrement de leur parole bredouillée et, immédiatement
après, un échantillon de leur parole claire et contrôlée. Certains bredouilleurs trouvent
même utile G¶pFRXWHU HW GH FRPSDUHU ces échantillons, "mauvais" et "bons", plusieurs fois
par jour.
Il faut souvent apprendre au bredouilleur à faire des pauses. 6¶LOQHVDLWSDVROHVIDLUH
cela peut V¶DYpUHUXWLOHG¶pFULUHGHVSKUDVHVLQLQWHOOLJLEOHVTX¶LODSURQRQFpHV jSDUWLUG¶XQ
enregistrement) sans espace entre les mots et ensuite, avec un espacement normal. Voir la
GLIIpUHQFHSHXWVRXYHQWDLGHUjWURXYHUO¶HPSODFHPHQWDSSURSULpGHVSDXVHV
Une WHFKQLTXHTXLV¶HVWDYpUpHHIILFDFHDYHFOHVMHXQHVEUHGRXLOOHXUVHVWO¶XWLOLVDWLRQGH
O¶DQDORJLH GX FRPSWHXU GH YLWHVVH. Lorsque la parole rapide dépasse la limite fixée, des
contraventions sont données pour excès de vitesse.
Une autre technique consiste jV¶HQWUDvQHUjXWLOLVHUGHVSKUDVHVFRXUWHVHWGHVpQRQFpV
très structurés (ex : « %RQMRXU-HP¶DSSHOOH/DXUHQW-¶KDELWHUXHGXBel Air. Je travaille
dans la boulangerie de la rue principale ». ) Et de progresser ensuite vers un langage plus
normal (ex : « %RQMRXU -H P¶DSSHOOH /DXUHQW -¶KDELWH UXH GX Bel Air, à trois pâtés de
maison de la boulangerie de la rue principale où je travaille ».)
Bien sûr, ce ne sont que des indications et vous devez consulter un spécialiste de la
parole (orthophoniste ou phoniatre) pour avoir un diagnostic. Celui-ci doit spécifier aussi si
G¶DXWUHVSUREOqPHVVRQWSUpVHQWVWHOVTXHOHEpJDLHPHQWXQDXWUHWURXEOHGXODQJDJH, dont
OH7URXEOHG¶$Q[LpWp6RFLDOH RXGHVGLIILFXOWpVG¶DSSUHQWLVVDJH
O ù trouver de O¶information ?
/DERQQHQRXYHOOHF¶HVWTXHOHVFKRVHVVRQWHQWUDLQGHERXJHUVXUOHVXMHW(QOD
SUHPLqUH FRQIpUHQFH VSpFLILTXHPHQW FRQVDFUpH DX EUHGRXLOOHPHQW V¶HVWWHQXH j 5D]ORJ HQ
%XOJDULH HW D UpXQL GHV SDUWLFLSDQWV GX PRQGH HQWLHU &¶HVW j FHWWH RFFDVLRQ TX¶LO D pWp
décidé de créer O¶,QWHUQDWLRQDO&OXWWHULQJ$VVRFLDWLRQ ,&$ , dont vous trouverez le site
ICI.
Sur sa Stuttering Home Page, Judith Kuster consacre une section entière au
³FOXWWHULQJ´& HVWOjTXHM DLQRWDPPHQWWURXYpO LOOXVWUDWLRQGHFHWDUWLFOH.80 Le lien ICI.
J'ai déjà cité le guide édité par la Stuttering Foundation of A merica. Il a été rédigé
par Kenneth St. Louis, lequel s'est vu décerné un prix par l'ICA pour ses contributions à la
FRPSUpKHQVLRQHWjODFRQQDLVVDQFHGX³FOXWWHULQJ´Voici le lien vers le texte original.
Et, cerise sur le gâteau, je vous mets en téléchargement le mémoire «Pour essayer de
connaître le bredouillement» de Françoise DHUISME. Merci encore à cette dernière et à
Anne-Marie Simon.
Un dernier point : les francophones qui travaillent sur le sujet ne sont pas satisfaits du
80

Laurent fait ici référence à O¶LOOXVWUDWLRQTX¶LODYDLWDMRXWpHVXUVRn blogue.
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WHUPH ³EUHGRXLOOHPHQW´TXLDXQHFRQQRWDWLRQWURSSpMRUDWLYHHWUpGXctrice. A lors si vous
avez des idées, n'hésitez pas...
L aurent L agarde

(Nous revenons maintenant au livre de John Harrison)

L E PO U VO IR D ES M O TS
Il se peut que vous trouviez utopique de penser faire une différence en utilisant des
termes bien distincts. MaLV F¶HVW SRXUWDQW XQH UpDOLWp ,OV SHXYHQW IDLUH XQH GLIIpUHQFH
énorme.
Tenez par exemple, il sera maintenant plus facile de savoir si le "bégaiement" dépend
de causes génétiques car on pourra désormais isoler cette partie bien déterminée du
processus du bégaiement dont il est question. Parlons-nous de bafouillage ? Bien sûr que
des facteurs génétiques y sont impliqués. Par contre, si nous parlons des stratégies que nous
DYRQV GpYHORSSpHV SRXU SDVVHU DX WUDYHUV G¶XQ bégayage, il est alors évident que la
JpQpWLTXH Q¶LQWHUYLHQWSDV ± pas plus que la génétique joue un rôle dans les stratégies que
vous concevez pour contourner ce gros bloc de béton barrant la route à un sentier du Mont
St-Hilaire (Québec, Canada).
/¶XWLOLVDWLRQGHWHUPHVGLIIpUHQWVIDFLOLWHra la tâche aux parents lorsque leur enfant aura
XQSUREOqPHH[LJHDQWXQHFRQVXOWDWLRQDXSUqVG¶XQRUWKRSKRQLVWH
Cela aidera aussi les chercheurs à bien circonscrire cette partie du phénomène du
EpJDLHPHQWTX¶LOVYRXGURQWLQYHVWLJXHU
Et cela nous aidera, chacun de nous, à développer une image de soi plus réaliste et
G¶DYRLUXQHLGpHSOXVH[DFWHGHFHTXHQRXVIDLVRQVHQEORTXDQW
En vérité, enrichir le langage du bégaiement est à ce point essentiel pour mettre en
°XYUHGHVFKDQJHPHQWVTXHMHQHSHX[ concevoir comment nous pourrions nous améliorer
de façon importante et permanente en thérapie sans cela.
Alors, pourquoi ne pas profiter de cette cure-miracle de 60 secondes pour, enfin, se
débarrasser du bégaiement. À sa place ± au moins en pensée ± substituez-lui bafouiller,
EORTXHUEUHGRXLOOHPHQWRXG¶DXWUHV PRWVGHYRWUHFKRL[(WYR\H]SDUYRXV-même si cela
facilite la compréhension des - et le travail à effectuer sur les - problèmes auxquels nous
sommes confrontés.
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'(/¶,03257$1&('¶$92,5'8P L A ISI R

L HGpEXWGXPRLVG¶DYULOGHPHVGRX]HDQVIXWXQHSpULRGHFDUDFWpULVpHSDUXQH
peur rongeuse. On m'avait assigné un petit rôle dans une scène de la pièce de
Shakespeare intitulée « /HVRQJHG¶XQHQXLWG¶pWp »81 que devait présenter ma classe
de septième année. Bien que je ne me souvienne pas de mon rôle de façon précise,
une ligne reste cependant gravée dans ma mémoire depuis 60 ans.
,OV¶DJLWGH : "Je suis venu avec Hermia hither."
L'appréhension de devoir prononcer ces quelques mots ruina mon existence
pendant tout un mois. La vérité secrète, voyez-vous, c'est que je bégayais, et
particulièrement sur la consonne "h". Plus souvent qu'autrement, je bloquais sur le
"h". Impossible de parler. Pour cacher mon embarras, je prétendais avoir oublié ce
que je voulais dire ou je substituais par un autre mot.
Mais cette fois, le problème était tout autre : je devais m'en tenir aux mots de
Shakespeare. Pas question de substituer. Pendant les trois semaines suivantes, j'ai
rêvé que je me tenais devant toute la classe de grammaire avec les mots "Hermia
hither" bloqués dans ma gorge, le silence assourdissant de l'auditorium résonnant
dans mes oreilles.
-HP¶HQVXLVIRUWELHQVRUWLVLPSOHPHQWHQP pODQoDQWDYHXJOpPHQWjO DVVDXWGH
"Hermia hither", comme le font les parachutistes à leur premier saut, à la façon d'un
kamikaze. Mon secret était demeuré intacte. Je venais de survivre à une autre
situation langagière.
&RPPH YRXV SRXYH] OH GpGXLUH M pWDLV XQ HQIDQW TXL Q¶DYDLW DXFXQ SODLVLU j
parler. Il en est de même pour la plupart des gens, jeunes ou vieux. Selon une étude
des dix plus grandes peurs de la population en général, la peur de parler en public
occupe, en effet, la première place. La mort vient en troisième ou quatrième position.
J'ai éventuellement réglé le problème du bégaiement. Pas seulement en
travaillant sur ma parole, mais aussi en travaillant ma capacité à éprouver du plaisir
en parlant. Cette approche réduisait la pression de devoir performer, me permettant
ainsi d'être davantage à l'écoute de moi-même, transformant ainsi l'expérience en
quelque chose de positif. Depuis ce temps, je cherche à comprendre pourquoi le fait
d'avoir du plaisir n'est pas universellement reconnu comme un des plus puissants
catalyseurs de changement.
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"A Midsummer Night's Dream"
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On considère généralement le plaisir comme la crème sur le gâteau, fausse
croyance qui m'occasionna d'importantes difficultés. En réalité, avoir du plaisir n'est
pas seulement la crème, c'est aussi le gâteau ; c'est la source même de ma force, de
mon identité et de ma créativité.
J'imagine certaines mamans en train de s'exclamer : « Mon Dieu, Georges, ne
laisse pas les enfants lire cela ! » Quand il est l'heure de se laver ou de faire leurs
devoirs et que vos enfants ne pensent qu'à s'amuser, la dernière chose que vous
voulez qu'ils entendent c'est bien que le plaisir est « le gâteau ». Après tout, ne
savons-nous pas qu'il ne fait pas sérieux d'avoir du plaisir ? C'est ce qui vient après le
bain et une fois que les devoirs sont faits. C'est la récréation. C'est...c'est...eh bien
c'est PLAISANT. Pas vrai ?
On pense que le plaisir c'est comme le sucre : il est bon en petites doses, mais
dévastateur en grande quantité.
C'est pourtant tout le contraire.
J'ai observé les puissants effets du plaisir.

L E PO U VO IR LI B É RA T E UR D U PLA ISIR
Il y a quelques années, lors d'une réunion d'un chapitre de la NSA, nous faisions
des improvisations lorsqu'arriva le tour d'une jeune femme timide nommée Lila. Elle
commença à parler avec sa voix habituelle, une voix monotone, cassée et ponctuée de
fréquents blocages. De toute évidence, elle s'était placée en mode de survie. Vous
savez ce que je veux dire : pas de sourire, le regard fuyant, donnant l'impression
TX HOOHSUpIqUHUDLWIDLUHQ LPSRUWHTXRLG¶DXWUHTXHG rWUHOjGHERXWjQRXVSDUOHr.
Croyant lui être d'un quelconque secours, je pris la liberté de l'interrompre au
beau milieu de sa présentation.
- « Lila » lui dis-je, « As-tu un quelconque plaisir à faire cela ? »
- « Non ! »
- « Pourquoi donc ? »
- « J'ai peur que vous n'ai-ai-ai-aimiez pas ce que je-je-je dis. »
Facile à croire. Son comportement tout entier nous disait : "Ne soyez pas
méchants avec moi, je serai bonne. Je vais le faire comme il faut."
« Lila », lui dis-je, « Pourquoi ne pas recommencer, cette fois en parlant comme
tu as toujours souhaité le faire. Ne te soucie pas de ce que nous voulons ; fais-le
comme tu veux le faire. Sois dramatique, folle, outrageuse. Tout ce qui peut te
transporter. Peu importe ce que tu feras, ça ne nous causera aucun problème. »
Lila recommença d'une voix plus forte bien que toujours pas rassurée.
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« Formidable ! » m'exclamai-je. « Maintenant, mets-y encore plus d'énergie.
Mets-y davantage de vie. Tire-en du plaisir. Nous savons que tu es capable ! »
Je venais de toucher une corde sensible/LODV¶DYpUDrWUHXQHIRUFHFDFKpH1RQ
seulement le monde venait-il de découvrir une Lila insoupçonnée, mais il
O HQFRXUDJHDLW(OOHQ¶DYDLWSOXVjMRXHUODSHUVRQQHWLPLGHTXLVHUHWHQDLW
Lila étant libérée, son énergie et son comportement général se transformèrent.
Après quelques minutes, elle se déplaçait librement dans la salle et, au fur et à mesure
qu'elle prenait confiance, elle devenait de plus en plus vivante. Mais le plus
remarquable, c'est que lorsqu'elle commença à avoir du plaisir, Lila cessa de bégayer.
Nous n'étions pourtant pas orthophonistes. Nous ne faisions qu'encourager Lila à
avoir du plaisir, ce que, de toute évidence, elle se refusait. En ayant du plaisir, le
pouvoir de Lila fut libéré ; et elle aussi se libéra. En retour, cela lui permit de
s'exprimer sans se retenir.
Ce qui me frappa lors de cette soirée, c'est à quel point notre volonté, ou notre
manque de volonté, à avoir du plaisir peut nous affecter.

C O M M E N T O N A É T É PRO GRA M M ÉS
Si vous êtes comme moi, on vous a dit bien des choses alors que vous étiez
enfant. On vous a dit comment manger, comment vous habiller, vous comporter et
comment grandir. Plus tard, on vous expliqua comment gagner de l'argent, élever une
famille et, si vous avez lu Hemingway au cours d'anglais 101, comment mourir en
beauté.
Mais rares sont ceux qui m'éclairèrent sur le plaisir. Oh bien sûr, on m'a dit ce
qui SRXYDLW rWUH SODLVDQW HW FH TXL QH O pWDLW SDV ¬ PRL VHXO G¶DFTXpULU OD FDSDFLWp
d'avoir du plaisir. C'est donc de façon plus ou moins empirique que je fis
connaissance avec le plaisir ; j'en développai certaines croyances qui peuvent vous
sembler familières.
C royance no. 1 - T ravail et plaisi r ne vont pas de pai r. Mon père régla cette
TXHVWLRQ SRXU PRL XQ MRXU G¶pWp DORUV TXH M pWXGLDLV DX VHFondaire. Je me faisais de
l'argent de poche à dactylographier des enveloppes pour lui à son bureau. En
mentionnant à mon père que c'était loin d'être un travail intéressant, il se tourna vers
moi et dit : « Le travail n'est pas sensé être source de plaisir. Le travail, c'est le
TRAVAIL ! »
Vous avez saisi ? Le plaisir, c'est ce qu'on fait hors des heures de travail. Le
travail exige de "trimer dur " et de régler des problèmes. On m'a parlé des impôts,
d'employés inefficaces, d'échéances non rencontrées ; j'entendis parler de presque tout
ce qui allait de travers. Mais très rares furent ceux, y compris mon père, qui me
parlèrent de ce qu'ils aimaient de leur travail ± RX GH FH TX¶LOV HQ DSSUpFLDLHQW -H
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perçois encore cette tendance autant chez moi que chez les autres ; nous parlons
volontiers de ce qui ne va pas, sans mettre autant d'énergie à parler de ce qui va bien.
C royance no. 2 - Le plaisi r est la récompense d'avoir été bon. Cette croyance est
un sous-produit de la précédente. Elle se présente comme suit :
« Si tu veux aller jouer dehors, fais tes devoirs. »
« )DLVOHPpQDJHGHWDFKDPEUHVLQRQQRXVQ¶LURQVSDVDXFLUTXHGHPDLQ »
J'ai appris qu'avant d'avoir droit au plaisir, il faut faire des concessions et
répondre à certaines attentes. Un comportement adéquat est généralement la monnaie
d'échange.
C royance no. 3 - Le plaisi r vient après l'accomplissement. Je n'irai pas jusqu'à dire
que mon enfance fut difficile, mais le plaisir était loin d'être une priorité pour la
classe moyenne. Il était moins important que les résultats scolaires et autres
accomplissements.
Voici un exemple typique : un après-midi, je revenais d'un terrain de golf où
j'avais pratiqué au lieu de jouer. J'avais frappé trois paniers de balles jusqu'à ce que
mes mains en deviennent rouges, m'estimant satisfait de ma performance. Je pouvais
les envoyer à des kilomètres de distance. Lorsque j'entrai dans le salon, mon père leva
la tête de son journal.
- « Comment ça été ? » demanda-t-il.
- « Bien » répondis-je.
- « Quel fut ton pointage ? »
- « Je n'ai pas joué ; juste frappé des balles. »
- «Tu aurais dû jouer » répliqua mon père, son désappointement étant
visible. « Il faut jouer pour connaître ton pointage et voir si tu t'améliores.  »  
Fin de la conversation.
Il avait, bien sûr, raison. Personne ne peut jouer 82 sur le champ de pratique.
Mais il semble que le fait que j'aie eu du bon temps ne comptait pas. En toute justice
pour mon père, je dois dire que sa réponse n'est pas différente de celles que les pères
de mes amis auraient eues. Possible que ce soit une caractéristique de leur génération,
mais je n'ai jamais entendu des adultes faire correspondre plaisir et accomplissement
sur un terrain de golf.
C royance no. 4 - Les autres savent ce qui vous fait plaisi r. Dieu sait qu'ils
persistent à vous le dire. Enfant, les adultes nous prodiguent leurs bons conseils :
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« Va dehors et joue au baseball, c'est amusant. » (Je détestais le baseball. J'étais
toujours au champ-centre, échappant toutes les balles venant dans ma direction.)
« Viens avec nous. Tu vas t'amuser chez tante Jessie. » (Jouer par terre avec une
EDQGHG¶HQIDQWVQ DYDLWULHQGHELHQDPXVDQWSRXUXQJDUoRQGHDQV
Le "plaisir", c'est assister à une symphonie jouée par des enfants au Carnegie
Hall alors que vous préfèreriez jouer aux cowboys et aux indiens avec les copains du
coin.
C'est ainsi qu'on inculque les attitudes aux enfants. Et ça ne change pas vraiment
en avançant en âge. Vous voulez savoir ce à quoi correspond le plaisir ? Lisez le
Playboy, les brochures de voyages ou regardez les commerciaux de bière à la télé.82
Les médias regorgent d'opinions sur l'art de vivre. Les gens s'assemblent dans les bars
les vendredis soir pour y prendre du bon temps. Ils achètent des voitures plus
puissantes et prennent des vacances plus longues ; malgré cela, ils ont toujours
l'impression agaçante qu'il leur manque quelque chose.
En vérité, le plaisir est un processus, un processus bien personnel qui implique
non seulement ce que vous faites, mais aussi comment et pourquoi vous le faites.
/ DQHFGRWHVXLYDQWHO¶pODERUHGDYDQWDJH
,O\DIRUWORQJWHPSVjO¶kJHGH 25 ans, je vivais à New York avec des copains
d'études. J'avais l'habitude d'apporter mon linge sale chez mes parents, à Long Island,
pour le faire laver. Voilà pour le contexte. Puis un jour, plus ou moins sous le coup de
l'impulsion, je réservai un billet d'avion pour San Francisco. Deux semaines plus tard,
je me retrouve à 4 800 kilomètres de chez-moi, seul, pour la première fois de ma vie.
C'était la grande aventure. Je louai une chambre, trouvai un bon travail et
GpFRXYULVFHTXHF¶pWDLWTXHG¶rWUHLQGpSHQGDQW
Une nuit, alors que je lavais mes chaussettes, je réalisai soudainement que cette
DFWLYLWpSRXUWDQWEDQDOHPHGRQQDLWGXSODLVLU-HQ¶\FUR\DLVSDV Depuis des années,
je résistais à me rendre utile autour de la maison. Et là, les poignets trempés dans
Tide, lavant des chaussettes dans le lavabo, j'avais du plaisir ! Bouddha avait trouvé
O¶pYHLOWRWDOGHUULqUHXQDUEUH/DUpYpODWLRQYLQWjPRLGDQVle Baker Acres Residence
Club, au dessus d'un lavabo rempli de chaussettes savonneuses. C'est à ce moment-là
que je compris que le plaisir était une façon de dire : « Je fais ce qui me donne le sens
profond de ma propre valeur. »
Jusqu'à ce jour, d'autres personnes avaient lavé mes chaussettes. Mais
aujourd'hui, devenu autonome, je voyais à mes besoins personnels, ce qui me donnait
un sentiment de bien-rWUH&HFRQWDFWDYHFOHSODLVLUP DLGDjYRLUFHTXLMXVTX¶DORUV
avait manqué dans ma vie : un sentiment personnel d'indépendance. Cette expérience
82

/HVILOOHVDXURQWFRPSULVTXHF¶HVWXQJDUVTXLSDUOHLFL
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fut déterminante dans la direction que j'allais prendre dans les années qui suivirent.
(Mais depuis, une fois que cette action fit son effet, laver mes bas est redevenu une
tâche ennuyeuse.)

TRO U V E R SO N C H E M I N
Il peut s'avérer extrêmement judicieux de prendre le plaisir au sérieux en
établissant un plan de carrière. Il y a quelques années, je rencontrai une femme
nommée Susan Hanan, Directrice en orientation de carrière dans une banque de
Spokane dans l'État de Washington. Dans la trentaine avancée, elle était sensibilisée à
la nécessité de choisir un travail qui nous plaise. Elle tenait compte de ce qui faisait
plaisir à ses clients pour mieux les guider vers une carrière enrichissante.
« Tellement de gens sont insatisfaits de leur travail », me dit-elle. « Une des
principales raisons est qu'ils négligent les éléments qui contribuent au plaisir du
travail. On nous a dit de s'instruire, de choisir une carrière et de trouver un boulot.
Bingo, comme ça, simplement. Mais on nous encourage à faire tout cela sans égard à
ce que nous aimons, à ce qui nous transporte, à ce qui nous est plaisant. Comment se
surprendre alors que, arrivés dans la trentaine et même plus âgés, les gens traversent
une crise d'identité reliée à leur travail ? »
« Quand les gens songent à changer de carrière, notre atelier leur enseigne une
méthodologie qui semble des plus simplistes. Nous leur disons de commencer par le
début, c'est-à-dire de prendre en considération ce qu'ils aiment faire, de prendre
contact avec ces activités qui leur donnent un sentiment de puissance, qui les
transportent, qui les stimulent. S'agit-il d'aider les autres, de résoudre des problèmes
ou de diriger du personnel ? Il faut identifier ce qu'on aime. Ensuite, il faut trouver
des personnes dont le travail comporte de telles activités. Savoir comment elles y sont
parvenues et ce que vous devriez savoir et faire pour y arriver vous-même. On
s'étonne de constater que ça fonctionne. »
Cette méthode diffère beaucoup de celle qu'on nous a apprise pour choisir nos
carrières. Des facteurs comme le statut, l'argent et ce qui est "bien vu" sont
maintenant relégués en arrière-plan, derrière le fait d'avoir du plaisir à travailler.
« En abordant le travail de cette façon, » dit Susan, « vous pourriez constater que
votre emploi actuel, celui que vous vouliez quitter, peut très bien faire l'affaire après
tout. Pour que ce travail réponde à vos besoins, il suffit seulement d'en élargir les
horizons pour y inclure davantage ce que vous aimez faire. »
Le plaisir s'avère donc un facteur psychique déterminant. Même dans les
périodes les plus orageuses, il peut nous guider dans la bonne direction en nous
indiquant clairement quelles sont les choses qui importent vraiment, pas aux yeux des
autres, mais à nos propres yeux. En y réfléchissant bien, vous réaliserez
probablement que, la plupart du temps, c'est lorsque vous avez du plaisir que vous
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avez une idée plus réaliste de votre véritable identité. C'est aussi dans ces moments-là
que vous travaillez le mieux.
Par contre, lorsqu'on perd cette capacité à trouver du plaisir, on a tendance à
dériver, parfois toute une vie ; on peut aussi devenir la proie de quelqu'un d'autre en
adoptant son cheminement et ses objectifs.
Mais comment découvrir ce qui nous donne du plaisir ? Voici des suggestions :
Prenez d'abord conscience de ce qui se passe. Selon le maître Zen, la voie vers la
vérité est d'observer sans juger. Pendant la journée, soyez conscient de ce que vous
faites, de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Ce n'est pas facile, mais
persévérez dans cette voie. Vous n'avez pas à prendre action suite à vos observations,
du moins pour le moment. Contentez-vous d'observer.
F aites confiance à votre perception. Une des choses que m'ont permis de réaliser les
divers programmes de croissance personnelle que j'ai suivis c'est que, bien souvent, je
ne faisais pas confiance en mes propres observations. Je faisais plus confiance aux
autres qu'à moi-même. Pas étonnant que je n'eus que peu de confiance en moi en
ignorant ce que j'aimais.
Reconsidérez objectivement vos croyances. Les croyances sont trompeuses car on a
tendance à les percevoir comme autre chose que des croyances, comme si on se disait
que c'est "dans la nature des choses." Cela me rappelle l'histoire de cette dame qui
confia son problème à son psychiatre.
- « Dites-moi comment vous passez vos journées » lui demanda le psychiatre.
- « Eh bien, » répondit la dame, « Je sors du lit, je m'habille, je vais à la salle de
bain, brosse mes dents, j'évacue, je ... »
- « Vous ÉVACUEZ ? » s'exclama le psychiatre.
- « Oui » répondit la dame. « N'est-ce pas ce que nous faisons tous ? »
Comme l'illustre cette anecdote, il est souvent difficile de distinguer la réalité de
la perception que vous en avez. Certaines croyances sont à ce point enracinées qu'il
faut une "chirurgie" radicale (comme s'évader à San Francisco) pour découvrir une
perspective plus juste des choses.
Jaret Elbert, rédactrice publicitaire de San Francisco et ex-New-Yorker, se
rappelle certaines de ses anciennes croyances sur le plaisir. Elle les considérait
comme un problème de culture.

194 De l¶LPSRUWDQFHG¶DYRLUGXSODLVLU.
« Ma compagnie considère le plaisir de la même façon que de manger des chips
au chocolat. Leur valeur nutritive est bien faible. Il faut les mériter pour en avoir. Et
si vous en mangez trop, vous développez des problèmes d'estomac ou de digestion. »
« Et », ajouta-t-elle, « on prenait pour acquis que quelqu'un qui avait beaucoup
de plaisir ne pouvait être très sérieux. »
É la rgissez vos idées de ce qui est plaisant. La plupart des gens perçoivent le plaisir
comme uniquement récréatif. Mais il ne s'agit là que d'une définition parmi tant
d'autres. J'ai pris plaisir à rédiger cet article (et Richard à le traduire), malgré les
heures de travail sur le traitement de texte, mes frustrations (en tournant mes
cheveux, ou du moins ce qui en reste) et le fait que j'aie effacé une grande partie de ce
que j'avais écrit.
Voyez si vous avez ou non fixé des limites au plaisi r. Les gens ont souvent une
sonnerie interne qui leur signale jusqu'à quel niveau ils peuvent se permettre du
plaisir. Lorsque cette sonnerie se fait entendre après dix minutes ou dix heures ±
rinnnnnnnnng - le plaisir s'arrête là. Si vous faites cela, trouvez pourquoi vous croyez
ne pas pouvoir vous offrir davantage de plaisir.
En y pensant bien, avoir du plaisir n'est pas quelque chose que vous méritez, pas
plus que vous ne « méritez » deux bras ou deux jambes. C'est simplement une partie
intégrante de ce que vous êtes ; mais une partie importante. Et le plaisir s'accompagne
d'une remarquable capacité de guérison, comme le fit remarquer l'auteur Norman
Cousins dans un livre où il décrit comment il défia ses médecins en se guérissant
d'une maladie mortelle, simplement en améliorant sa capacité à avoir du plaisir.
Avoir du plaisir, c'est redécouvrir ce que vous êtes vraiment, votre unicité ; c'est
capitaliser sur vos forces et vos ressources les plus grandes.
Alors bon sang, mais qu'est-ce que vous attendez ?
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SU R M O N T E R N OS P E U RS D'A G I R

I l y a plusieurs années, je faisais du jogging dans un quartier du nord de San Francisco
DYHF XQ DPL %LHQ TXH FH GLPDQFKH PDWLQ pWDLW DVVH] IUDLV M¶DYDLV KkWH G¶HQWUHSUHQGUH FH
SDUFRXUV G¶XQH GL]DLQH GH NLORPqWUHV DXWRXU GX UpVHUYRLU PXQLFLSDO  Arrivé au réservoir,
j'aperçus une chaîne qui bloquait la route au trafic routier. Mon ami Steve, qui aime
toujours relever les défis, sauta la chaîne. J'essayai d'en faire autant.
0DLV M¶DYDLV RXEOLp TXH PHV MDPEHV DYDLHQW SHUGX GH OHXU pODVWLFLWp DSUqV avoir
SDUFRXUXOHVTXDWUHNLORPqWUHVSRXUVHUHQGUHDXUpVHUYRLU-HP¶HQDSHUoXGHIDoRQDVVH]
brutale lorsque, à mi-VDXW PRQ RUWHLO VH SULW GDQV XQ GHV FKDLQRQV  MH WUpEXFKDL  -¶pWDLV
SOXVDVVRPPpTXHEOHVVp0DOJUpXQJHQRXpUDIOpM¶DLFRQWLQXpGH courir. Mais à compter
GHFHWLQVWDQWM¶DOODLVDYRLUSHXUGHVDXWHUGHVFKDvQHV
6L[PRLVSOXVWDUGGDQVOHTXDUWLHUGHOD0DULQDGH6DQ)UDQFLVFRMHGpFLGHTX¶LOVHUDLW
SODLVDQW GH IDLUH GX MRJJLQJ SDVVp OH \DFKW FOXE DX VRPPHW G¶XQ SURPRQWRLUH QRPPé
/LJKWKRXVH3RLQW-HP¶HQJDJHDLVXUXQSDUFRXUVTXLP¶DPHQDSOXVORLQTXHOHVUDQJpHVGH
bateaux amarrés. Mais ce parcours pavé faisait place à un parcours moins agréable. Et là, je
me retrouvai de nouveau face à une chaîne.
Instinctivement, j'ai voulu OD VDXWHU  %LHQ TX¶HOOH VRLW KDXWH HOOH QH VHPEODLW SDV XQ
défi insurmontable. Hélas, quelques secondes avant d'arriver à cette chaîne, mon esprit se
rappela ma précédente aventure. Je pris peur et contournai la chaîne. J'en fis de même au
retour.
Le soir venu, j'étais contrarié d'avoir évité ce saut. Cette situation n'était pas étrangère
aux batailles que j'avais livrées par le passé contre mon bégaiement. J'abordais toujours une
situation d'élocution en me disant : "Cette fois, je vais dire le mot sans éviter ou faire de
substitution." Mais au dernier moment, manquant souvent de courage, j'initiais mes phrases
avec un "um" ou un "err".
Me revoici donc à affronter un problème qui, bien que différent, donnait naissance à
des réactions familières. Sachant que je ferais encore le même parcours, je me disais devoir
sauter cette chaîne.
La peur s'installe. Je me visualise en train de manquer le saut. Je m'imagine une
situation très négative. Je me vois déjà à Lighthouse Point, avec un pied tordu et personne
autour pour me ramener. Peut-être vais-je même attraper une pneumonie à cause du fond
GH O¶DLU IURLGHW \ PRXULU 0HV LGpHVJOLVVHQW IDFLOHPHQWYHUV OH PpORGUDPDWLTXHGDQVGHV
situations semblables.) J'ai beau me répéter ne pas avoir à sauter la chaîne, cette compulsion
ne me laisse pas de répit. Je dois la sauter !
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Avec les années, j'ai appris certaines choses sur le fonctionnement du cerveau ; je
réalisai que le même scénario était en train de se répéter. C'est un livre écrit par un
chirurgien plasticien du nom de Maxwell Maltz qui m'aida, le premier, à prendre
conscience du fonctionnement de notre cerveau et qui, par la même occasion, me procura
mon premier véritable outil pour vaincre mes blocages d'élocution. Dans son livre,
Psycho-Cybernetics (toujours édité et intéressant à lire), Maltz établit un parallèle entre le
fonctionnement du cerveau et celui des ordinateurs modernes.
Maltz explique que la partie la plus puissante de notre cerveau, le subconscient, est un
ordinateur impersonnel programmé pour résoudre les problèmes qui lui sont référés par le
conscient. Le conscient est le "programmeur". C'est lui qui définit le problème avant de le
référer au subconscient. Nous appelons "imagerie mentale" le "langage" de programmation
utilisé par le conscient.
Pour démontrer sa théorie, Maltz utilise l'exemple d'un instructeur de golf dont la
méthode d'enseignement est unique. La première leçon consiste à faire asseoir l'étudiant
confortablement sur une chaise. Puis il lui démontre l'allure que doit avoir un "swing",
répétant sa démonstration jusqu'à ce que l'étudiant ait une image claire du mouvement. Puis
il dit à l'étudiant : "Avant d'entreprendre la seconde leçon, pratiquez ce swing dans votre
esprit dix minutes par soir, pendant un mois. Assoyez vous confortablement et visualisez la
façon dont vous aimeriez frapper la balle."
À la seconde leçon, l'étudiant participe à un véritable tournoi de golf ; invariablement,
il enregistre un "score" autour de 95, résultat vraiment enviable pour un débutant.
Pourquoi cela fonctionne-t-il ?
Maltz explique qu'une expérience imaginée ne diffère que très peu d'une expérience
réelle. La différence ne réside que dans l' intensité. En fait, on peut tout aussi bien entraîner
le corps/cerveau par l'expérience imaginée que par l'action physique.
Tout athlète ayant atteint les sommets vous dira que la visualisation mentale est
essentielle à une bonne performance. Jack Nicklaus a déjà dit ne jamais frapper une balle de
JROI VDQV G DERUG YLVXDOLVHU O¶HQGURLW H[DFW R LO YHXW TX¶HOOH DWWHUULVVH $YH]-vous déjà
observé un sauteur à la perche avant qu'il ne commence à courir vers la barre ? Vous le
verrez parfois fermer les yeux pendant un moment : il visualise alors dans son esprit ce qu'il
désire que son corps fasse. En fait, il donne des directives à son corps. L'image claire et
OLPSLGHTX LOFUppHXQHLPDJHFRPSOqWHDYHFGHVpPRWLRQV«HVWOHSURJUDPPHjUpVRXGUH
qu'il réfère à son "ordinateur", le subconscient. Il sait que sans une bonne visualisation, il ne
pourra obtenir de son corps qu'il fasse ce qu'il désire.
Ma réaction face à la chaîne était donc complètement à l'opposée de cette attitude. Mes
craintes créaient des images négatives sous la forme de ce que je ne voulais pas qu'il se
produise. Pire, plus je pensais à sauter la chaîne, plus je contribuais à créer ces images
négatives ... me programmant ainsi littéralement à échouer.
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Pourquoi cette réaction ?
Pourquoi m'était-il si difficile de cesser de broyer du noir ?

N O TR E PRO GRA M M A TI O N G É N É TI Q U E
Pour trouver la réponse, on doit retourner aux temps de l'homme préhistorique. Tout
comme pour les animaux, la nature avait programmé l'homme pour une tâche essentielle :
survivre. Ses instincts, tout autant que ses fonctions corporelles, avaient été conçus pour
assurer sa survie dans un environnement très dur. De nos jours, bien que la civilisation ait
radicalement reconstruit notre monde, nos corps sont toujours programmés en fonction de
la nécessité de survivre.
Si un virus nous infecte, des anticorps viendront rapidement à la rescousse pour les
GpWUXLUH 6L QRXV QRXV FRXSRQV HW VDLJQRQV GHV FDLOORWV VH IRUPHURQW DILQ G¶HQGLJXHU OD
perte de sang. Si on menace de nous attaquer, notre corps produira de l'adrénaline et autres
substances chimiques qui nous fournissent l'énergie supplémentaire pour que nous ayons les
mêmes options que l'homme préhistorique - combattre ou fuir. Bien que des dizaines de
milliers d'années nous séparent de ces temps préhistoriques, notre cerveau et notre corps
sont toujours gouvernés par ces fonctions primaires évolutives.
Concentrons-QRXVPDLQWHQDQWVXUO¶KRPPHGHODSUpKLVWRLUHO¶KRPPHGHVFDYHUQHV. Il
vivait dans un environnement toujours menaçant pour sa survie. À défaut de porter une
attention continuelle aux multiples dangers qui le menaçaient sans cesse, il pouvait finir
comme plat de résistance d'un carnivore.
C'est pourquoi son cerveau, tout comme celui de tous les animaux, a été conçu pour le
protéger du danger par un processus de création d' i mages mentales des menaces potentielles
à sa survie. Si, par exemple, il se retrouvait sur le territoire des tigres, son esprit créait
l'imagerie visuelle de tigres menaçants. Ces images le gardaient toujours en alerte face aux
dangers, prévenant ainsi un manque d'attention pouvant lui être faWDO(Q O¶DEVHQFHG¶XQH
WHOOHLPDJHSRXUOHWHQLUHQDOHUWHLOSRXYDLWVHIDLUHVXUSUHQGUH«HWrWUHPDQJp
Notre cerveau fonctionne toujours de cette manière. Lorsque nous descendons, la nuit,
XQHUXHGpVHUWHGHODUpJLRQPpWURSROLWDLQHODSOXSDUWG¶entre-nous sommes sur nos gardes
FRQWUHOHVYROHXUV¬GpIDXWG¶rWUHFRQVFLHQWGHFHGDQJHURQSRXUUDLWVHIDLUHVXUSUHQGUHHW
se faire voler notre portefeuille, ou pire.
De la même manière, si un arbre accuse une dangereuse inclinaison vers la maison, on
imagine notre toit endommagé, ce qui nous amène à prendre les mesures nécessaires.
Comme vous pouvez le constater, notre cerveau fonctionne de manière à assurer notre
survie.
Mais l'évolution n'a pas prévu notre société moderne. Elle n'a pas anticipé les nouveaux
types de dangers propres à notre civilisation. Un danger relié non pas à notre survivance
physique mais à la protection de notre ego dans une situation sociale. Plusieurs de ces peurs
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sont directement reliées à des tâches que nous devons accomplir. Comment les autres
vont-ils nous juger ? Vont-ils nous accepter ? Allons-QRXV PRXULUSDUPDQTXHG¶DPRXUHW
G¶DFFHSWDWLRQ " (Q FRQVLGpUDQW QRV SHUIRUPDQFHV HQ WHUPHV GH YLH RX GH PRUW QRWUH
corps/cerveau réagit comme si nous étions confrontés à une menace physique. Il imprègne
dans notre cerveau des images du danger pour que nous puissions composer avec ce
dernier.
Mais à quoi peuvent bien ressembler de telles images menaçantes ? En voici quelquesunes parmi les plus communes :

- Présenter quelqu'un en se trompant sur son nom
- Appuyer sur la mauvaise note lors d'un récital de piano
- Trébucher en voulant sauter une chaîne en joggant
- Échapper de la peinture sur le tapis
- Bloquer sur le mot "big" en commandant un Big Mac
Chacune de ces situations constitue un exemple de la peur de performer (performance
fear).
Pourtant, sauter par-GHVVXV XQH EDUUH KDXWH GH ¶ QH FRQVWLWXH SDV GDQV VRQ VHQV
littéral , une situation de vie ou de mort. Supposez que votre bulletin scolaire ou que votre
classement national dépendent de ce saut.
Donner un concert de piano à l'école secondaire ou faire une présentation orale à votre
patron ne sont pas des situations nécessairement traumatisantes. Mais elles peuvent le
devenir si vous ne pouvez vivre sans l'approbation de vos camarades de classe ou de votre
patron.
En autant que notre cerveau est concerné, la survie c'est la survie. Il considère tous les
dangers comme menaçant potentiellement notre vie. Et la façon dont notre cerveau est
génétiquement programmé à traiter les peurs consiste à les projeter dans le conscient pour
que nous puissions nous y préparer.
Qu'arrive-t-il si nous ignorons une menace ?
Notre corps/cerveau est programmé pour que nous nous sentions vulnérables et
menacés. En d'autres mots, nous sommes très, très PDO j O¶DLVH chaque fois que nous
choisissons délibérément d'ignorer un danger imminent.
Ce processus prend tout son sens lorsque nous sommes confrontés à un danger
physique. (Menace : voilà le dinosaure. Image : le dinosaure va nous manger. Solution :
HPSLOHU WRXWHV FHV SLHUUHV j O¶HQWUpH GH OD FDYHUQH SRXU QRXV FDFKHU j O¶LQWpULHXU HW DLQVL
nous protéger.) Mais lorsque nous sommes confrontés aux peurs d'agir (parmi lesquelles le
bégaiement) ce processus de protection de notre corps travaille contre nous.
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Afin de mieux comprendre ce raisonnement, retournons à mon exemple initial du saut
de la chaîne.
/H GDQJHU TXH MH SHUFHYDLV WHQDLW j OD SRVVLELOLWp G¶DFFURFKHU PRQ SLHG GH WUpEXFKHU
puis de tomber. Mon cerveau m'a averti : "DANGER! Prépare toi." Puis ma
programmation génétique entraîne mon cerveau à projeter des images du danger vers mon
conscient pour que je puisse me protéger.
Mais attendez, ce n'est pas tout. Mon conscient est aussi le programmeur de mon
subconscient. Mon subconscient fut alerté par ma fixation sur ces images mentales
frappantes par lesquelles je me voyais trébucher en sautant la chaîne.
"Youpi!" s'exclama mon ordinateur, le subconscient. "Voici un nouveau problème
intéressant à résoudre. Examinons "l'écran" pour voir ce dont il s'agit."
Et qu'y a-t-il à l'écran ? Une image me représentant en train de trébucher sur la chaîne.
"Bon, alors" se dit mon subconscient. "Si c'est ça le problème, essayons d'aider John à
s'accrocher un pied et à trébucher."
Cela vous semble idiot ?
Ça ne l'est pas.
1¶RXEOLH]SDV : votre subconscient n'a pas à être raisonnable. Il se contente de résoudre
tout problème que vous lui soumettez, sans faire de distinction entre les problèmes
"intelligents" et les problèmes bêtes ou irrationnels. Il s'efforce de résoudre tous les
problèmes avec la même vigueur et la même détermination.

SORTIR D E N O TR E ZO N E D E C O N F ORT
"Très bien !" me direz-vous&¶HVWWUqVIDFLOHjUpVRXGUH7RXWFHTXHM DLjIDLUHHVWGH
visualiser ce que je veux qu' il arrive et laisser mon subconscient résoudre ce problème."
Hélas, ce n'est pas aussi simple que cela.
Notre corps/cerveau a un moyen de nous amener à porter attention a un danger
imminent. Essayez d' ignorer cette belle grosse araignée noire sur le plancher qui se dirige
vers vous. Comment vous sentez-vous ? Vulnérable, menacé et hors de contrôle puisque
vous ne faites rien face à cette menace. Vaut mieux avoir peur et être préparé plutôt que de
se fier aux bonnes intentions de cette tarentule. C'est de cette manière que nous sommes
programmés à réagir. Nous sommes obligés de porter attention à ce qui nous menace.
C'est pourquoi, malgré ma résistance, il m'était si difficile d'ignorer les images me
représentant en train de trébucher sur la chaîne.
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Mais pourquoi n'ai-je pas trébuché lorsque j'ai finalement réussi à sauter la chaîne ?
Grâce à Maxwell Maltz et à son livre....ainsi qu'à plusieurs années à pratiquer ses
techniques de visualisation, j'ai été capable d'aller à l'encontre de mon instinct naturel de
protection. Je m'efforçai de détourner mon esprit du danger. Je me voyais plutôt sauter avec
succès par dessus la chaîne. Et je m'imaginai cela à maintes et maintes reprises.
Mais ce n'est pas tout.

Je n' ai pu m'empêcher de ressentir la vulnérabilité et l' inconfort général associés au
fait de ne pas composer directement avec la menace . Ça n'a pas été facile. En me
visualisant sauter la chaîne, des doutes m'envahirent. Puis je devenais anxieux. Il me fallait
alors, mentalement et émotivement, faire marche arrière pour revenir à l'expérience positive
d'un saut de la chaîne réussi. Du moins pendant un certain temps. Puis les doutes refaisaient
VXUIDFH-HUpSpWDLVDORUV OHSURFHVVXV« j O LQILQL,OV DJLWGHWURXYHU OH PR\HQGHWROpUHU
l'inconfort.
Après avoir imaginé mentalement des sauts successifs réussis, quelque chose
d'intéressant se produisit. Mon psychique, qui (comme le fait remarquer Maxwell Maltz) ne
fait pas de différence entre les expériences réelles et imaginaires, commença à adopter une
attitude positive envers un saut par dessus la chaîne. C'était comme si je sautais vraiment
plusieurs fois cette chaîne, sans rater une seule fois. Je commençai alors à accumuler une
réserve de sauts successifs réussis. En retour, ceci eut pour effet de transformer mes
pensées, rendant un tel saut moins menaçant. Mes craintes commencèrent à se dissiper. Il
m'était devenu plus facile de me concentrer sur ce que je désirais qu'il arrive. Lorsque je
finis par faire ce saut, ce fut du gâteau.
Est-ce que tout ce que je faisais garantissait le succès de ce saut ?
Non. Il n'y a pas de garantie. Mais il y avait deux facteurs en ma faveur.
Premièrement, j'étais disposé à tolérer l'inconfort et l'incertitude de ce que je faisais.
Deuxièmement, je m'assurai de ne rien faire physiquement pour échouer. Pour
connaitre le succès dans quelque discipline que ce soit, il vous faut recourir à une
technique capable de susciter les résultats désirés. Je devais m'assurer de ne pas laisser
pendre un pied ou de faire quoi que ce soit qui m'aurait fait échouer.

L'E XPÉ RI E N C E D E LA F LU E N C E
En autant que je puisse me rappeler, mon élocution était sujette aux mêmes peurs de
performance que celles dont nous venons de parler. Je ne pouvais m'exprimer aussi
spontanément que mes camarades de classe. Mon élocution devait être "bonne", sinon je
n'étais pas à la hauteur. Mes blocages d'élocution représentaient pour moi une menace - à
mon image de soi et à l'acceptation par les autres.
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Chaque fois que je devais me lever et parler en classe ou me livrer à toute autre activité
verbale que je craignais tant, mon cerveau réagissait comme s'il s'agissait d'une question de
vie ou de mort.
Quelle était la menace ? Un blocage.
Comment réagissait mon cerveau ? Il transférait la menace dans sa partie consciente
afin que je puisse y faire face.
Que faisait mon subconscient ? Il s'attelait à "résoudre" la question (c'est-à-dire
l'image) devant laquelle je le plaçais en favorisant le bégaiement. Et à en juger par mes
blocages, cela donnait lieu à quelques bizarreries.
Comment ai-je mis fin à cela ?
Il y a longtemps, j'ai connu ce que les autres ressentaient lorsqu'ils avaient du plaisir à
parler devant d'autres personnes. Ils étaient simplement fluides et ils avaient du plaisir. Je
me rappelle la première fois que j'assistai à un cours de Dale Carnegie. J'avais 24 ans. Je fus
emporté par l'enthousiasme de l'entraîneur parce qu' il était lui-même enthousiasmé par ce
qu'il faisait. Puis un jour je pris la résolution de vivre aussi, à mon tour, cette expérience ;
pas seulement sa fluence, mais son expérience. Au cours des années, ces images
commencèrent à prendre forme. Chaque fois que j'écoutais un très bon orateur, j'essayais de
ressentir la même chose que lui en m'efforçant d'entrer dans sa peau. Au début, cela
m'effrayait car être une personne aussi forte et aussi affirmative ne correspondait pas à
l'image que je me faisais de moi-même. Mais cela changea avec le temps. N'eut été que de
cela, mon élocution serait devenue plaisante, même en ayant encore des blocages.
0DLVMHPRGLILDLpJDOHPHQWPDIDoRQGHSDUOHU$YHFOHWHPSVM¶DYDLVFRQVWDWpTXHMH
faisais des choses qui nuisaient à ma parole, que ma technique était inadéquate. Coller ma
langue au palais, bloquer mes cordes vocales, coller mes lèvres, retenir ma respiration,
toutes des actions qui nuisaient à ma capacité de parler et qui, pour la plupart, étaient
devenues des actions physiques inconscientes.
J'ai passé bien du temps à observer avec précision, (je dis bien avec précision !), ce que
je faisais en bloquant. J'en vins à connaître tellement bien mes habitudes de langage que je
SHX[ HQFRUH DXMRXUG¶KXL UHSURGXLUH j YRORQWp HQWLqUHPHQW PD URXWLQH GH EORFDJH eWDSH
par étape, je découvris ce sentiment de bien-être que procure la relaxation de tous les points
de tension ; c'est alors que je découvris ce que c'était que de parler avec un mécanisme de la
SDUROHFRPSOqWHPHQWGpWHQGX3XLVXQMRXUWRXWFRPPHOHSUHPLHUMRXURM¶DLUpXVVLjPH
tenir à bicyclette, mes espoirs se réalisèrent. Pour la première fois, en situation de stress, je
ressentis la sensation obtenue en parlant sans difficulté. (Bien curieuse sensation, pour ne
pas dire terrifiante.)
À un moment donné, quelque soit l'habileté que vous vous efforcez de maîtriser, vous
devez délaisser la technique afin de pouvoir vous concentrer entièrement sur l'expérience.
8Q SLDQLVWH GRLW G¶DERUG SUDWLTXHU HQFRUH HW HQFRUH XQH QRXYHOOH SDUWLWLRQ WRXW HQ VH
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concentrant sur les notes sur lesquelles se poseront ses doigts et comment LOVV¶\SRVHURQW.
MaiVORUVTX¶DUULYHOHPRPHQWGHMRXHUODSLqFHGHWHOOHVREVHUYDWLRQVGpWDLOOpHVQXLUDLHQWj
sa performance. Autrement dit, une fois que la technique de position des doigts est devenue
seconde nature, il doit moins s'en préoccuper pour se concentrer davantage sur l' impression
globale de la pièce qu'il joue. Il doit la sentir comme un tout. Il doit se permettre de se
laisser emporter. Ce qui signifie ne pas essayer de contrôler consciemment ce qu'il fait 83.
S'il y a un reproche que je peux faire aux différents programmes d'établissement de la
fluidité, c'est que plusieurs d'entre eux vous incitent à penser que vous devez toujours vous
concentrer sur votre élocution. Ils sont à côté de la vérité. Certes, il faut vous concentrer sur
votre élocution pour maîtriser une technique. Mais à un moment donné, vous devez
développer cette sensation ressentie lorsque vous connaissez une bonne amélioration. Puis
il vous faut apprendre à reproduire cette sensation. C'est ici que l'utilisation de l'imagerie
mentale positive - la visualisation - a son effet le plus puissant.
Ceux qui apprennent des techniques de fluidité sans pouvoir faire confiance à leur
spontanéité risquent de connaître de grandes frustrations. Oh bien sûr, ils connaîtront les
techniques d'une élocution libérée. Pourtant, chaque fois qu'ils parleront, ils auront encore
un réflexe de retenue. Ils seront tiraillés entre deux directions opposées. C'est pourquoi les
personnes qui bégaient sont souvent déçues lorsqu'elles apprennent des techniques de
fluidité pour ensuite constater qu'elles résistent à les utiliser.
Terminons avec un résumé des principales observations dont nous venons de discuter :

83

x

Nos corps sont programmés pour assurer notre survie. Notre programmation
génétique fait en sorte que nous soyons conscients de toute menace à notre bien-être
afin que nous prenions les mesures appropriées.

x

L'évolution n'a pas adapté nos réflexes inconscients de survie à distinguer entre les
menaces physiques et les menaces à notre bien-être social. Notre corps/cerveau
perçoit ces menaces de la même façon : question de survie.

x

Le subconscient est un ordinateur impersonnel qui résout des problèmes. Il résout
les problèmes "insignifiants" avec autant d'énergie et de profondeur que pour les
problèmes "intelligents". Il solutionne tout ce que nous visualisons.

x

Parler (comme toute autre activité performante), exige que nous visualisions ce que
nous désirons qu'il arrive par opposition à ce que nous craignons qu'il se produise.

x

Refuser délibérément de visualiser un danger imminent nous rendra vulnérable.

x

On doit avoir la capacité de tolérer des sentiments de vulnérabilité, d'ambiguïté et
d'incertitude pour éviter une fixation sur un danger.

Voir à cet effet, De la sensation de fluence, page 205.
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x

La création d'images mentales positives et émotionnelles affecte notre système
nerveux au même titre que les expériences vécues, l'intensité étant la seule
différence entre ces deux expériences.

x

Il faut que nous nous engagions à fond dans ce que nous entreprenons. Cet
engagement personnel nous encouragera à persévérer lorsque surviendront des
difficultés.

x

Nous devons maîtriser suffisamment nos techniques de fluidité pour pouvoir déceler
ce que nous faisons d'incorrect. Nous devons développer la sensation de ce que c'est
que de parler sans difficulté.

x

Il nous faut être disposé à nous laisser aller.

Après plusieurs centaines de milliers d'années, l'évolution a fait de l'homme un être
capable et plein de ressources. Mais un élément que cette évolution n'a jamais pris en
considération est la peur de commander un hamburger et des frites chez McDonald. Les
craintes d'agir forment une catégorie à part. Pour les vaincre, il vous faut aller à l'encontre
de certains de vos instincts naturels.
Et c'est possible.

« Je déteste avoir peur ; mais je déteste encore plus la peur qui
P¶HPSrFKHG¶DJLU »
Sir Francis Chichester

« Le secret Q¶HVW SDV GH GpEDUUDVVHU votre estomac des Q°XGV
papillons, mais de les faire voler en formation. »
Anonyme

« Ne changez SDVG¶LGpHXQLTXHPHQWjFDXVHGHODSHXU »
Ernest Hemingway

« Celui qui a peur limite ses activités. 8Q UHYHUV Q¶HVW TX¶XQH bonne
excuse pour essayer à nouveau, mais plus intelligemment. »
Henry Ford

« Ressentez la peur ; puis foncez, TXRLTX¶LODUULYH »
Susan Jeffers

« Ne craignez pas que votre vie se termine ; craignez SOXW{WTX¶HOOHQ¶DLW
jamais commencé. »
Cardinal John Henry Newman

« La peur est un cadenas et OHULUHODFOpGHYRWUHF°XU »
Stephen Stills
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D E L A SE NSAT I O N D E F L U E N C E  

C omment est-on quand on est fluide ? Comment se sent-on ? Que ressentonsnous ? Lorsque les personnes qui bégaient songent à la fluence, leur intérêt se
concentre presque toujours sur leur élocution plutôt que sur leurs sensations. Pour
HOOHV OD IOXHQFH VH UpVXPH j O¶DEVHQFH GH EORFDJHV /D SHUVRQQH FURLW TX¶XQH IRLV
fluide, elle sera exactement la même personne que maintenant; seule son élocution
aura changé84.
0DLV OD IOXHQFHF¶HVWELHQSOXVTXHFHOD/D IOXHQFHHVWXQH IDoRQG¶rWUH&HWWH
IDoRQG¶rWUHVHPDQLIHVWHFKDTXHIRLVTXHODSHUVRQQHDJLWVSRQWDQpPHQW
/DYUDLHIOXHQFHQ¶DUien à voir avec le contrôle de la parole...ou quelque contrôle
TXLVRLWHQFHWWHPDWLqUH,OV¶DJLWSOXW{WGHVDYRLUVHODLVVHU-aller, de telle sorte que les
EORFDJHVQ¶RQWSOXVOHXUSODFHGDQVXQpWDWG¶HVSULWGHIOXHQFH
/D YUDLH IOXHQFH F¶HVW SDUOHU VDQV DYRLU EHVRLQ G¶rWUH VXU VHV JDUGHV 9RXV
YRXOLH]H[SULPHUXQHUpIOH[LRQRXXQHLGpHHWVRXGDLQHPHQWYRXVUpDOLVH]TXHF¶HVW
GpMjIDLW9RXVO¶DYH]WRXWVLPSOHPHQWH[SULPpH&¶HVWoDODIOXHQFH
2Q UHWURXYH XQ WHO pWDW G¶HVSULW SDV VHXOHPHQW SRXU OD parole, mais aussi dans
G¶DXWUHV IRUPHV G¶H[SUHVVLRQ DORUV TXH OD SHUVRQQH DJLW DYHF IOXHQFH HW GH IDoRQ
intuitive, spontanée, sans devoir y porter attention.
/H UHVWH GH FH WH[WH VH FRPSRVH G¶XQH FROOHFWLRQ G¶DQHFGRWHV SHUVRQQHOOHV
servant à illustrer lHV FRPSRVDQWHV UHTXLVHV DILQ GH FUpHU O¶ expérience de la vraie
fluence.
Mais pourquoi faire appel à des anecdotes ?
,O\DSOXVLHXUVDQQpHVM¶DLFRQVWDWpTXHODPHLOOHXUHIDoRQGHFRPPXQLTXHUXQH
LGpH F¶HVW GH O¶LQVpUHU GDQV XQ YpULWDEOH FRQWH[WH 9RXV penserez peut-être que
FHUWDLQVGpWDLOVVRQWVXSHUIOXV0DLVMHVDLVTXHSRXUYUDLPHQWFRPSUHQGUHFHTX¶XQH
DXWUH SHUVRQQH YLW LO P¶HVW XWLOH G¶rWUH Oj DYHF HOOH GDQV VD SHDX DILQ GH PLHX[
FRPSUHQGUH FH TX¶HOOH SHQVH HW UHVVHQW -¶DL EHVRLQ GH UHVVHQWLr la même chose
TX¶HOOH $ORUV DFFRPSDJQH]-moi dans quelques aventures qui contribuèrent à
pFODLUFLUPDGLIILFXOWpDYHFO¶pWDWGHIOXHQFH
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Traduction de The Feeling of Fluency.
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L E B ESO I N D E 6¶$%$1'211(5
0DSUHPLqUHDYHQWXUHUHODWHPRQDSSUHQWLVVDJHHQOHFWXUHUDSLGHDILQG¶HQYHQLU
à lire 3 000 mots à la minute et la perte de cette technique parce que je ne pouvais
WROpUHUO¶LPSUHVVLRQGHIOXHQFH
« Wow ! » me direz-vous. « Mais personne ne peut lire aussi vite et comprendre
FHTX¶il lit. »
Faux. Un certain pourcentage de la population peut lire à de telles vitesses. Le
3UpVLGHQW -RKQ ) .HQQHG\ HQ pWDLW XQ EHO H[HPSOH $LQVL TXH PD V°XU -RDQ
/RUVTX¶HOOH pWDLW DX SULPDLUH -RDQ SRXYDLW OLUH GHX[ RX WURLV OLYUHV FKDTXH ILQ GH
VHPDLQH(WHOOHFRPSUHQDLWWRXWFHTX¶HOOHOLVDLW
La plupart des gens lisent au rythme de 200 à 300 mots par minute. Ils reculent
constamment afin de relire des phrases ou des paragraphes. Mais Joan pouvait lire un
URPDQFRPSOHWGHERXWGDQVXQHOLEUDLULHWRXWHQSRXYDQWYRXVGLUHFHTX¶HOOHDYDLW
OX-¶DLPrPH rencontré des gens pouvant lire 10 PRWVjODPLQXWH-¶DLHQWHQGX
SDUOHUG¶XQHIHPPHTXLSRXYDLWOLUH 000 mots par minute en descendant ses yeux
VXUXQHSDJHHWHQOHVUHPRQWDQWVXUO¶DXWUHSDJH
-H VDLV TXH FHOD SHXW VHPEOHU LQFUR\DEOH -¶pWDLV également sceptique. Moi non
SOXVMHQ¶\DXUDLVMDPDLVFUXVLMHQ¶DYDLVSDVDSSULVjOLUH 000 mots à la minute.
,O H[LVWH G¶LQWpUHVVDQWV SDUDOOqOHV HQWUH OD IOXHQFH YHUEDOH HW OD IOXHQFH HQ
OHFWXUH /HV GHX[ LPSOLTXHQW OH PrPH pWDW G¶HVSULW /DLVVHz-moi vous raconter
FRPPHQWM¶DLDSSULVjOLUHWUqVUDSLGHPHQWSRXUTXRLM¶DLSHUGXFHWWHKDELOHWpHWFHTXH
FHWWHH[SpULHQFHP¶DDSSULVVXUPRQEpJDLHPHQW

R E A D I N G DYN A M I CS
Au milieu des années 1960, je remarquai une annonce dans un journal au sujet
d¶XQSURJUDPPHGHOHFWXUHUDSLGH ,O V¶DSSHODLW 5HDGLQJ '\QDPLFV HW M¶DL pWp WRXW
simplement renversé par leurs prétentions. L¶annonce typique des cours de lecture
rapide prétendait doubler et même tripler la capacité de lecture des gens. Juste cela
constiWXH GpMj XQH DPpOLRUDWLRQ SOXV TXH QRWDEOH 0DLV O¶DQQRQFH GH 5HDGLQJ
Dynamics promettait bien plus.
« Imaginez ª GLVDLW O¶DQQRQFH © que vous soyez capable de lire à des vitesses
aussi rapides que 4 000 ou 5 0000 mots par minute. »
« Impossible, » pensais-je. « &¶HVW VUHPHQW XQH HUUHXU G¶pGLWLRQ » Je la relus.
1RQ F¶pWDLW ELHQ FH TXL pWDLW pFULW HQ IDLW FHV PrPHV YLWHVVHV UDSLGHV VH UpSpWDLHQW
SOXVLHXUVIRLVGDQVO¶DQQRQFH
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À cette époque-là, je lisais à un rythme de 200-300 mots par minute; la seule idée
de pouvoir augmenter ma vitesse de lecture par 15 me paraissait complètement
VDXJUHQXH3RXUWDQWO¶DQQRQFHFLWDLWGHVSHUVRQQHVTXLDIILUPDLHQWSRXYRLUOLUHjGHV
YLWHVVHVDVWURQRPLTXHV%LHQVUMHQ¶DLSXUpVLVWHUHWODVHPDLQHVXLYDQWHje signais.
Lors du premier cours, dans un hôtel du centre-YLOOHO¶LQVWUXFWHXU'RUHHQQRXV
expliqua que cela allait constituer une expérience de lecture différente de ce que nous
DYLRQVFRQQXMXVTX¶jPDLQWHQDQW
« 9RXV YRXOH] GLUH TX¶RQ YD YUDLPHQW parcourir tout le texte » se risqua
TXHOTX¶XQ
« Non », répondit-elle. « Vous verrez bel et bien tous les mots, mais vous
utiliserez vos yeux et votre cerveau de façon différente. » Doreen nous expliqua que,
normalement, nous lisons de gauche à droite, ligne par lige. Mais nous allions lire
selon un parcours en zigzag, utilisant notre main pour contrôler le rythme et guider
nos yeux vers le bas de la page.
« Mais comment pouvez-vous comprendre ce que vous lisez ? » demanda
TXHOTX¶XQ
« &¶HVWSDVXQproblème » répliqua-t-elle. « Laissez-moi vous montrer. »
'RUHHQQRXVH[SOLTXDTXHQRWUH°LODODFDSDFLWpGHVDLVLUGHVSDUWLHVGHWH[WHVGX
regard. Puis, en nous concentrant non pas sur les mots, mais en utilisant une vue
G¶HQVHPEOH HW HQ VXLYDQW O¶LGpe exprimée dans le texte, notre cerveau traitera
automatiquement les mots afin de les assembler en un tout compréhensible. Nous
FRPSUHQRQVDORUVWRXWFHTXHQRXVYR\RQV0DLVDYDQWG¶HQYHQLUOjLOIDXWEHDXFRXS
de pratique. Puis elle prit un livre acheté par un participant de la classe quelques
minutes avant le début du cours.
« Trouve-moi plusieurs pages à lire » dit-elle à un étudiant tout en lui remettant
OHOLYUH/¶pWXGLDQWRXYULWOHOLYUHDXKDVDUG
« Ici », dit-il, « lisez ces trois pages. »
Alors que nous étions assis, fascinés, Doreen descendit en zigzag sa main sur la
première page, puis sur la page suivante, puis sur la troisième. Elle lut les trois pages
HQVHFRQGHV3XLVHOOHUHPLWOHOLYUHjO¶pWXGLDQW
« Bien, laissez-moi résumer FHTXHM¶DLOX »
'RUHHQSULWWURLV PLQXWHVSRXUUpVXPHUHQGpWDLOVFHTX¶HOOH YHQDLW MXVWHGH OLUH
DORUV TXH O¶pWXGLDQW FRUURERUDLW VHV GLUHV (Q IDLW HOOH DYDLW OX HW FRPSULV FH TXL VH
trouvait sur chacune des trois pages.
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Wow !
Plutôt impressionnDQW TXH GH YRLU TXHOTX¶XQ OLUH DXVVL YLWH 0DLV TXH moi M¶\
DUULYH&¶pWDLWXQHWRXWHDXWUHTXHVWLRQ

F RUSTRA TI O N E X TR Ê M E
Dès le premier cours de ce programme de 10 semaines, on nous demanda
G¶DEDQGRQQHU QRV YLHOOHV KDELWXGHV GH OHFWXUH SRXU FRPPHQFHU à pratiquer cette
QRXYHOOH IDoRQ GH OLUH 4XHOOH IUXVWUDWLRQ  6HPDLQH DSUqV VHPDLQH DXFXQ G¶HQWUH
nous ne parvenait à comprendre ne serait-FHTX¶XQSHXFHTXHQRXVOLVLRQVDYHFFHWWH
technique. Oh, bien sûr, on avait une idée générale du texte; mais je ne pouvais
SUpWHQGUHTXHMHFRPSUHQDLVFHTXHPRQ°LO© OLVDLWª/DVHXOHFKRVHTXHM¶DLUpXVVLj
accomplir fut de mastiquer une quantité impressionnante de crayons.
« 1H W¶LQTXLqWH SDV », disait Doreen. « 7X YDV \ DUULYHU 1¶DUUrWHV SDV GH
travailler. »
$X KXLWLqPH FRXUV TXHOTXH FKRVH G¶HQFRXUDJHDQW VH SURGXLVLW $ORUV TXH MH
P¶LPSOLTXDLVGDQVXQGHFHVH[HUFLFHVSUDWLTXHVHWIUXVWUDQWVXQHpWXGLDQWHSURFODPD
soudainement, toute excitée, « -¶\VXLVDUULYpH :RZ&¶HVWWUqVH[FLWDQWª
Ça parle DXGLDEOH4XHOTX¶XQ\pWDLWDUULYp&HODGpFOHQFKDLQVWDQWDQpPHQWPRQ
HVSULWFRPSpWLWLI6LFHWWHIHPPH OHSHXWSRXUTXRLSDV PRL "-HUHGRXEODLG¶HIIRUWV
-¶pWDLV REVpGp j O¶LGpH TXH TXHOTX¶XQ G¶DXWUH SXLVVH IDLUH TXHOTXH FKRVH TXH MH QH
pouvais pas faLUH&HODP¶H[DVSpUDLW
La neuvième semaine fut tout aussi frustrante. Ça ne fonctionnait tout
simplement pas. Mais quelle expérience étais-je en train de rechercher ? &HQ¶pWDLW
SDVFODLU,OP¶pWDLWLPSHQVDEOHGHFRPSUHQGUHFHTXHMHOLVDLVHQSURPHQDQWPRQ°LO
selon un parcours en zigzag vers le bas de la page. Comment pouvez-vous lire de
FHWWHPDQLqUH"'¶DFFRUGMHSDUYHQDLVjPHIDLUHXQHLGpHGXPDWpULHOWRXWFRPPHMH
SRXYDLV OH IDLUH ORUVTXH MH SURPqQH PRQ UHJDUG VXU OD IHXLOOH 0DLV FH Q¶HVW Sas ce
TX¶RQDSSHOOH© lire ». Peu importe, je continuais à pratiquer religieusement, tous les
soirs.
/RUV GX GL[LqPH HW GHUQLHU FRXUV DORUV TXH MH Q¶DYDLV SDV HQFRUH DWWHLQW
O¶H[SpULHQFHUpYpODWULFHMHQRWDLTXHOTXHFKRVHGHGLIIpUHQW-¶DYDLVOH sentiment que
TXHOTXHFKRVHDOODLWDUULYHU-HQHSRXYDLVGHYLQHUTXRL0DLVM¶DYDLVOHVHQWLPHQWTXH
quelque chose allait bientôt se produire. Bien que rien de dramatique ne devait se
produire lors de cette dernière leçon, cette impression que quelque chose allait arriver
persista.
%LHQ TXH OH FRXUV IW RIILFLHOOHPHQW WHUPLQp M¶DL GpFLGp GH PH GRQQHU XQH
dernière chance en participant à la séance de pratique du samedi.
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&¶HVWGRQFj OD IRLVGpWHUPLQpHWGpVHVSpUpTXH MH PHSUpVHQWHj ODSUDWLTXHGX
samedi VXLYDQW &¶pWDLW PDLQWHQDQW RX MDPDLV 6L ULHQ QH VH SURGXLW DORUV PRQ
investissement sera perdu. Pire, je pensais à cette dame qui y était parvenue et
G¶DXWUHVDXVVLSUREDEOHPHQW-HGpWHVWDLVWUDvner de la patte.

LA R É V É LA TI O N
À mi-chemin de la session, je lisais un roman de John Steinbeck intitulé La
Perle /H VW\OH G¶pFULWXUH pWDLW YLVXHO HW JUDSKLTXH HW MH SRXYDLV IDFLOHPHQW
FRPSUHQGUH OH WH[WH -H PH VXUSULV j OLUH GH SOXV HQ SOXV YLWH DILQ G¶DUULYHU DX
GpQRXHPHQWGHO¶KLVWRLUH
3XLVM¶\DUULvai.
6RXGDLQHPHQWMHQHOLVDLVSOXV-HSHQVDLVOHOLYUH/¶KLVWRLUHSUHQDLWIRUPHGDQV
PD WrWH &¶pWDLW FRPPH GH UHJDUGHU XQ ILOP $X IXU HW j PHVXUH TXH PD PDLQ
descendait la page en zigzag, je découvrais le texte et le dirigeais directement vers
mon FHUYHDX(WFHODVDQVHIIRUW-HJDJQDLVHQUDSLGLWpWRXWFHTX¶LOPHIDOODLWIDLUH
était de concentrer mon esprit sur la page. Le sens semblait flotter au-dessus du texte
DXIXUHWjPHVXUHTXHO¶KLVWRLUHDFFRPSDJQpHGHVHVHIIHWVYLVXHOVVHGpURXODLW sur
mon écran interne.
Cette manière de lire était très différente de mes expériences de lecture
antérieures.
Au fur et à mesure que je me pratiquais à lire de cette façon, je me sentis
étrangement différent. Je ressentais un sentiment dépourvu de peur, un sentiment de
pouvoir, un sentiment fluideXQSHXFRPPHODFDSDFLWpGHSUpGLUHO¶DYHQLURXGHIDLUH
ERXJHUGHVFUD\RQVSDUODVHXOHLQWHUYHQWLRQGHO¶HVSULW&HVXFFqVP¶pWRXUGLVVDLW
'DQVO¶DXWREXVHQUHWRXUQDQWjPRQDSSDUWHPHQWMHILVXQHGpFRXYerte des plus
LQWpUHVVDQWHV -H SRXYDLV SDUFRXULU GHV \HX[ OHV DQQRQFHV GDQV O¶DXWREXV HW
comprendre instantanément leur sens. Pas besoin de les lire de façon normale. Il me
VXIILVDLW G¶XQ UHJDUG UDSLGH SRXU VDLVLU OH FRQWHQX G¶XQH DQQRQFH 0RQ °LO HW PRQ
cerveau fonctionnaient maintenant différemment.

N O U V E A U X PRO B L È M ES
-H YHQDLV G¶DFTXpULU XQH QRXYHOOH KDELOHWp -H PH UHWURXYDLV SRXUWDQW
soudainement en présence de nouveaux problèmes.
&HWWH QRXYHOOH KDELOHWp PH UHQGDLW LQFRQIRUWDEOH PDO j O¶DLVH Bien sûr, je
pouvais lire un roman à raison de 3 PRWVjODPLQXWH&HODM¶HQpWDLVILHU0DLVOH
IDLWG¶DEDQGRQQHUPRQHVSULWjODSDJHPHUHQGDLWPDOjO¶DLVH,OP¶pWDLWGLIILFLOHGH
IDLUHFRQILDQFHjFHSURFpGp-HWURXYDLVGLIILFLOHGHP¶DEDQGRQQHr de cette manière.
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7RXWHPDYLHMHPHVXLVHIIRUFpG¶H[HUFHUXQFRQWU{OHVXUPDSHUVRQQH-HQ¶DL
MDPDLVIDLWFRQILDQFHjPHVLQWXLWLRQV-HQ¶DLMDPDLVIDLWHQWLqUHPHQWFRQILDQFHjPRQ
LQVWLQFW-¶DYDLVWRXMRXUVSHXUGHPHWURPSHU-¶DLWRXMRXUVWHQXmes émotions bien en
laisse. Pourtant, la lecture rapide exigeait exactement le contraire. Je devais me
laisser-DOOHU HW DEDQGRQQHU OH FRQWU{OH -H GRLV P¶DEDQGRQQHU HW VLPSOHPHQW VXLYUH
DYHF PRQFHUYHDX/H IDLWGHGHYRLU P¶DEDQGRQQHU me faisait me sentir vulnérable.
-HQHSRXYDLVVLPSOHPHQWSDVP¶DEDQGRQQHUjFHWWHH[SpULHQFH
Alors, au lieu de pratiquer à deux ou trois fois la vitesse à laquelle je pouvais lire
DLVpPHQWFRPPHLOVOHUHFRPPDQGDLHQWM¶DLSURFpGpHQVHQVLQYHUVH-HFRPPHQoDL
à ralentiUPDYLWHVVHDILQG¶rWUHFHUWDLQGHQHULHQPDQTXHU-HUHFKHUFKDLVOHVHQV(Q
fait, je tentais de reprendre « contrôle » de mon expérience de lecture, tout comme je
le faisais, des années auparavant, alors que je tentais de contrôler mon élocution.
Avec le temps, ma vitesse de lecture ralentit de plus en plus; je ne voulais manquer
aucun détail. 2  PRWV SDU PLQXWH«  PRWV SDU PLQXWH« 000 mots à la
PLQXWH« &KDTXH MRXU MH OLVDLV SOXV OHQWHPHQW MXVTX¶j FH TXH XQ MRXU PD OHFWXUH
devint tellement OHQWHTXHODFRQQH[LRQ°LOFHUYHDXQHIDLVDLWSOXVHIIHW-HYHQDLVj
mon grand désespoir, de perdre cette habilité de lecture rapide.
-¶DYDLVEHDXHVVD\HULPSRVVLEOHGHUHWURXYHUODFDSDFLWpGHOLUHUDSLGHPHQW

LA R ÉSISTA N C E A U C H A N G E M E N T
PourquoLQ¶DL-je pas réussi à conserver cette nouvelle habileté ? Il est évident que
MHQ¶pWDLVSDVSUrWjFRQFpGHUXQHWHOOHFRQILDQFHHWjP¶DEDQGRQQHUGHX[FRQGLWLRQV
nécessaires afin de lire de façon "dynamique." &H TX¶RQ PH GHPDQGDLW PH UHQGDLW
inconfortablHHWpWDLWLQFRPSDWLEOHDYHFFHEHVRLQTXHM¶DYDLVG¶rWUHHQFRQWU{OH
Plus tard, je fis des recherches pour mon mémoire de maîtrise au San Francisco
6WDWH &ROOHJH DX VXMHW GH 5HDGLQJ '\QDPLFV 3RXU PH SUpSDUHU M¶DL LQWHUYLHZp
plusieurs facilitateurs de FH FRXUV -¶pWDLV FXULHX[ GH VDYRLU TXHOOHV pWDLHQW OHV
SURIHVVLRQVTXLVHSUrWDLHQWOH PLHX[j OD OHFWXUHUDSLGHHWFHOOHVTXLV¶\SUrWDLHQW OH
moins.
« Les musiciens sont ceux qui y réussissent le mieux, » me dit Doreen, notre
facilitatrice. « Ils sont habitués à travailler de manière intuitive. » Les musiciens sont
KDELWXpVjV¶DEDQGRQQHUWRWDOHPHQWjODPXVLTXH,OVVRQWFRQVFLHQWVGHO¶LPSRUWDQFH
GH V¶DEDQGRQQHU j O¶H[SpULHQFH GH IDLUH FRQILDQFH j OHXU LQWXLWLRQ VDQV GHYRLU
FRQWU{OHU FH TX¶LOV IRQt. Vous diriez probablement que, dans ces moments-là, « la
musique les fait jouer. »
Une des meilleures instructrices du programme était une organiste chevronnée.
/RUVTX¶HOOH UpDOLVD TXH FHUWDLQHV SLqFHV WUqV FRPSOLTXpHV TX¶HOOH MRXDLW H[LJHDLHQW
TX¶HOOH lise la musique au rythme de 10 000 notes à la minute, elle comprit alors
TX¶HOOHDYDLWGpMjO¶pWDWG¶HVSULWQpFHVVDLUH LOQHUHVWDLWSOXVTX¶jDSSOLTXHUOHPrPH
sentiment à la lecture.
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En fait, elle me parla de musiciens qui pouvaient vraiment « entendre » la
musique dans leur esprit en lisant la partition tout en utilisant les mêmes techniques
de lecture rapide.
« &HOD P¶LQWULJXH » devais-je rétorquer. « Et quelle est la profession ayant le
plus de difficulté avec cette technique de lecture ? »
« Les avocats, » dit Doreen.
Bien sûr. Les avocats ne font pas automatiquement confiance aux mots. Ils sont
constamment à la recherche de significations cachées. Comme une phrase mal
rédigée peut faire gagner ou perdre une cause, ils se sentent obligés de bien examiner
chaque mot. À cause de cette habitude de pensée, les avocats ne pouvaient réussir à
maîtriser un cours de lecture rapide.
Ma recherche me permit de conclure que la plupart des gens ne pouvaient
maîtriser la technique de lecture rapide. ApSDUHPPHQW O¶HQWUHSULVH 5HDGLQJ
Dynamics devait en venir à la même conclusion. Ils modifièrent éventuellement leur
annonce, se contentant de promettre de tripler la vitesse de lecture.
-H FURLV SHUVRQQHOOHPHQW TXH OH IDLW GH V¶DEDQGRQQHU Q¶HVW SDV TXHOTXe chose
DYHFODTXHOOHODPDMRULWpGHVJHQVVRQWjO¶DLVH&KRVHFHUWDLQHMHQHO¶pWDLVSDV2K
bien sûr, je pouvais court-circuiter, à court terme, ce problème lorsque la situation
IDLVDLW DSSHO j PRQ HVSULW GH FRPSpWLWLRQ -¶\ VXLV SDUYHQX SDUFH TX¶XQH autre
personne du groupe y était parvenue avant moi. Mais ce besoin de compétition fut de
FRXUWHGXUpH,OHQpWDLWGHPrPHDYHFPDFDSDFLWpGHOHFWXUHUDSLGH(QO¶DEVHQFHGH
O¶HVSULWGHFRPSpWLWLRQMHQHSRXYDLVVRXWHQLUODFDSDFLWpGHOLUHUDSLGHPHQW

D ES SI M I LI TU D ES
Peu de temps après, je devais développer une plus grande compréhension de
cette capacité de mon cerveau à « voir » le sens lorsque mon épouse, Doris, et moi
QRXV VRPPHV LQVFULWV j XQ FRXUV GH FRQYHUVDWLRQ HVSDJQROH HQ SUpSDUDWLRQ G¶XQ
prochain voyage au Mexique. Mon instructeur était Ralph, un traducteur espagnol
dans la société où Doris et moi travaillions.
Nous ne disposions que de six semaines avant le voyage à Mexico City pour
DSSUHQGUHOHVUXGLPHQWVGHO¶HVSDJQRO/RUVGHQRVVHVVLRQVG¶XQHKHXUHDYHF5DOSK
il nous apprenait des phrases familièrement employées; à ma grande satisfaction,
ORUVTX¶LOSDUODLWOHQWHPHQWHWFODLUHPHQWMHSRXYDLVSDUIDLWHPHQWFRPSUHQGUHFHTX¶LO
disait à la condition de ne pas me concentrer sur chaque mot. En me concentrant
plutôt sur le sens, je pouvais suivre son cheminement de pensée. Mon cerveau plaçait
OHV PRWVHQSODFHHW OHXUGRQQDLWXQVHQV0DLVGqVTXH MH P¶LQTXLpWDLVGH PDQTXHU
quelque chose et que je concentrais mon attention sur les mots, tout FH TX¶LO GLVDLW
devenait alors incompréhensible.
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-H UHYLYDLV O¶H[SpULHQFH GH 5HDGLQJ '\QDPLFV ,O PH IDOODLW HQFRUH P¶DEDQGRQQHU
SRXUFRPSUHQGUHO¶HVSDJQRO-HGHYDLVSHUPHWWUHjPRQFHUYHDXGHVXLYUHOHVHQVGH
ce que disait Ralph et être confiant de pouvoir comprendre sans me soucier de ce que
je pouvais rater. Je ne pouvais deviner le sens. Je devais plutôt le laisser venir à moi.
Au fur et à mesure que je me familiarisais avec des mots et des phrases, je
comprenais de plus en plus ce que Ralph me disait. Mais si, à tout moment, je
FUDLJQDLV GH UDWHU OH VHQV G¶XQ PRW HW TXH MH PH FRQFHQWUDLV VXU FHX[-ci, je perdais
instantanément le cheminement de la pensée.
Bref, pRXUPDvWULVHUO¶H[SpULHQFHMHGHYDLVFHVVHUGHWHQWHUGHODFRQWU{OHU La
maîtrise ne SHXWYHQLUTXHSDUOHVUpSpWLWLRQVODFRQILDQFHHWO¶DEDQGRQ
&HOD Q¶HVW SDV pWUDQJHU DYHF PHV SUHPLqUHV H[SpULHQFHV DYHF OH EpJDLHPHQW
4XDQGM¶pWDLVpWXGLDQWMHQHSRXYDLVrWUHDXWRPDWLTXHPHQWFRQILDQWGHSRXYRLUSDUOHU
correctement à une autre personne. Mon degré de confort dans les échanges verbaux
FRQQDLVVDLWFRQVWDPPHQWGHVKDXWVHWGHVEDV6RXYHQWMHFUDLJQDLVG¶rWUHJDXFKH-H
Q¶DYDLVVLPSOHPHQWSDVFRQILDQFH
0DLV MH UDWDLV DXWUH FKRVH TXHOTXH FKRVH GRQW j FHWWH pSRTXH MH Q¶DYDLV SDV
conscience.
« ÇWUH VXU VHV JDUGHV FRQVWLWXH O¶HQWUDYH OD SOXV LPSRUWDQWH j O¶H[pFXWLRQ
adéquate de toute action physique. » - Bruce Lee
Reading Dynamics vous amène à travailler avec les centres cérébraux les plus
développés. Ce sont ces centres cérébraux qui permettent à une personne, de manière
URXWLQLqUH GH IDLUH GHV FKRVHV UHPDUTXDEOHV -¶DL YX GHV LQGLYLGXV DFFRPSOLU GHV
H[SORLWVTXLQ¶pWDLHQWSRVVLEOHVTX¶HQIDLVDQWFRQILDQFHjOHXULQWHOOLJHQFHVXSpULHXUH
Vous avez aussi certainement été témoins de semblables exploits.
x

/DSUHPLqUHIRLVTXHM¶REVHUYDLXQHJ\PQDVWHRO\PSLTXH°XYUHUVXUODSRXWUH
G¶pTXLOLEUHQRQVHXOHPHQWSRXYDLW-elle tourner sur la poutre, mais elle pouvait
DXVVL IDLUHGHVFXOEXWHVSDUHQDUULqUH VDQV O¶DLGH GHVHV PDLQV/DJ\PQDste
VXLYDQWH GHYDLW P¶pSDWHU HQFRUH SOXV : elle sauta sur la poutre en bondissant
G¶XQ WUHPSOLQ WRXW HQ HIIHFWXDQW XQH FXOEXWH SDU HQ DYDQW SRXU DWWHUULU HQ
douceur sur la poutre. Comment une personne peut-elle avoir à ce point
confiance en elle-même et poXYRLUDFFRPSOLUGHVDFWHVDXVVLULVTXpV"&¶pWDLW
simplement sensationnel.

x

0DLVM¶DLYXGHVH[HPSOHVGHFRQILDQFHHQFRUHSOXVpWRQQDQWV,O\DTXHOTXHV
années, un cirque russe est venu à San Francisco. Les numéros sur la corde
raide sont de rigueur pour un cirque. Mais ce cirque présentait un numéro
GDQVOHTXHOO¶pTXLOLEULVWHPRQWDpar un des câbles qui tenaient la corde raide.
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Avez-YRXV LGpHGXGHJUpGHGLIILFXOWpG¶XQHWHOOHSURXHVVHVXUXQFkEOHj
degrés ? Puis il fit quelque chose de vraiment « impossible ». Toujours sur le
câble à 45 degrés, LOILWXQHFXOEXWHYHUVO¶DUULqUH(QFRUHDXMRXUG¶KXLMHQH
SHX[FRQFHYRLUFRPPHQWTXHOTX¶XQSHXW IDLUHXQHWHOOHFXOEXWHVXUXQFkEOH
oblique. Pourtant, il le faisait six fois par semaine !
x

Avez-vous déjà eu O¶RFFDVLRQ G¶REVHUYHU OHV %OXH $QJHOV FHWWH IRUPDWLRQ
G¶DFUREDWHVDpULHQVFDVVH-cou qui font leur numéro à travers le monde ? Dans
FHUWDLQVQXPpURVGHX[DYLRQVVHGLULJHQWO¶XQYHUVO¶DXWUHjNPKHXUH,OV
se frôlent de manière incroyable à une vitesse combinée de 1 200 km/heure.
dDF¶HVWGHODFRQILDQFH

x

(WTXHSHQVHUG¶XQSLDQLVWHMRXDQWDYHFXQRUFKHVWUHV\PSKRQLTXHOHPRUFHDX
de Gershwin, Rhapsodie en bleu, sans même avoir de partition ? Il a mémorisé
la musique, la position des doigts, tout. Il a simplement confiance que son
FHUYHDXHWVRQFRUSVVDXURQWIDLUH FHTX¶LO IDXW(Q MRXDQW OD PXVLTXHSUHQG
automatiquement forme dans son esprit tout comme ce rouleau perforé des
pianos mécaniques.

x

,GHP SRXU O¶DFWHXU TXL VH FRQIRQG GDQV OH U{OH GH +DPOHW. De magnifiques
SKUDVHV GH O¶DQJODLV pOLVDEpWKDLQ VRUWHQW GH VD ERXFKH (OOH RX LO VRXKDLWH
VLPSOHPHQWTX¶HOOHVVHSUpVHQWHURQWGHODERQQHPDQLqUHHWGDQVOHERQRUGUH

x

&HX[TXLSUDWLTXHQWOH$wNLGRGRLYHQWV¶HQWUDvQHUDILQGHUpDJLUGLIIpUHPPHQW
ORUVTX¶DWWDTXpV $X OLHX G¶DIIURQWHU GpIHQVLYHPHQW OHXU DWWDTXDQW LOV
positionnent leurs corps afin que celui-FL VH FRQIRQGH DYHF O¶DVVDLOODQW SRXU
PLHX[ O¶DPHQHU DX VRO $X GpEXW FHV UpDFWLRQV YRQW j O¶HQFRQWUH GH QRWUH
LQWXLWLRQ ,O HVW HQ HIIHW QRUPDO TX¶XQH personne adopte, dans une telle
VLWXDWLRQXQHDWWLWXGHGpIHQVLYHHQVHVHUYDQWG¶XQEUDVSRXUDUUrWHUXQFRXS
RX HQ DIIURQWDQW O¶DVVDLOODQW GLUHFWHPHQW /¶DSSUHQWL GRLW rWUH FRQILDQW TXH OD
WHFKQLTXHpSURXYpHGHO¶$wNLGRVHUDHIILFDFH%LHQVUEHDXFRXS de temps et
GHSUDWLTXHVRQWQpFHVVDLUHVDILQG¶DWWHLQGUHXQWHOQLYHDXGHFRQILDQFH

x

Tout pilote en entraînement vous en parlera lorsque, pour la première fois, il a
IDLWXQDWWHUULVVDJHHQVROR&¶HVWXQHTXHVWLRQGHFRQILDQFHHQVRL

x

(WTXHGLUHG¶XQFhampion de tennis qui, à un coup de la défaite et sur la ligne,
place toute sa confiance en une puissance supérieure et risque le tout pour le
WRXW HQ \ DOODQW G¶XQ ERQ FRXS GURLW ,O V¶DEDQGRQQH DX PRPHQW SUpVHQW
changeant son jeu, et gagne le tournoi ?

x

4XH SHQVHU GH O¶DUFKHU =HQ TXL DSSDUHPPHQW VDQV PrPH YLVHU SODQWH OD
IOqFKHHQSOHLQFHQWUHGHO¶°LO-de-E°XI«SRXUHQVXLWHWUDQVSHUFHUODSUHPLqUH
flèche en deux avec une autre flèche ?

/¶HQWUDvQHPHQWULJRXUHX[G¶XQDUFKHU=HQHVWGpFULWGDQVOHOLYUH Zen in the Art
of Archery pFULW DX GpEXW GHV DQQpHV  SDU (XJHQ +HUULJHO &H TXL P¶D OH SOXV
VXUSULV HQ OLVDQW O¶DXWRELRJUDSKLH GH +HUULJHO HVW j TXHO SRLQW O¶DSSUHQWL GRLW
V¶DEDQGRQQHUjFHWWHGLVFLSOLQH,OGRLWSUDWLTXHUG¶XQHPDQLqUHWRWDOHPHQWpWUangère à
mon propre fonctionnement :
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x

Il doit lancer des milliers de flèches qui ratent la cible et ne pas se décourager
pour autant.

x

Il doit entraîner son instinct sans pour autant le faire consciemment.

x

Il ne doit pas se fixer un temps limite pour y parvenir; il doit plutôt accepter
TXHFHODSUHQGUDVLPSOHPHQWOHWHPSVTX¶LOIDXGUD

x

,OGRLWPHWWUHVRQHJRGHF{WpDILQGHV¶DEDQGRQQHUWRWDOHPHQWjO¶H[SpULHQFHF¶HVW-à-GLUH QH SDV V¶LGHQWLILHU SHUVRQQHOOHPHQW QL j VHV VXFFqV QL j VHV
insuccès.

x

Il doit être guidé par et se fier totalement à ses intentions (son objectif).

0DLV TX¶HVW-ce qui peut bien pousser des individus à prendre des risques en
V¶LPSOLTXDQWGDQVGHV VLWXDWLRQV OHVREOLJHDQWDILQGHUpXVVLUjV¶DEDQGRQQHUjXQH
IRUFHVXSpULHXUHTX¶LOVQHpeuvent consciemment contrôler ?
Pourquoi certains sont-LOVGLVSRVpVjSUHQGUHFHULVTXHHWG¶DXWUHVQRQ"4X¶HVWce qui peut bien nous pousser à accepter de se placer ainsi en situation à risque ?
4X¶HVW-FHTXLQRXVGRQQHOHFRXUDJHG¶DJLU"
La confiance est une partie de la réponse. Vous devez apprendre à laisser-aller et
à faire confiance.
&¶HVW OD FRQGLWLRQ SUHPLqUH GH OD IOXHQFH /D VHFRQGH FRQGLWLRQ HVW G¶DYRLU GHV
convictions et des intentions bien claires.
/¶KLVWRLUHVXLYDQWHQRXVDLGHUDj\YRLr plus clair.

¬0Ê75(6'¶$/7,78'($8'(6686'(&$/,672*$
Mes pieds étaient en sueur et mon estomac se tortilla quand je regardai la rue en
EDVGHVpWDJHV-¶DYDLV DQV ORUVTXH PHVSDUHQWV P¶DPHQqUHQWYLVLWHU O¶(PSLUH
State Building à New York. NRXV pWLRQV VXU O¶REVHUYDWRLUH H[WpULHXU  pWDJHV DX
dessus des rues de Manhattan.
De nos jours, une clôture en fer forgé vous empêche de pouvoir regarder
directement en bas. Elle a été installée au début des années 1950 afin de prévenir les
suicides commis par plusieurs qui se jetèrent par-GHVVXVOHPXU0DLVORUVTXHMHO¶DL
visité pour la première fois, on pouvait encore se pencher, regarder droit en bas des
 pWDJHV HW VHQWLU VHV JHQRX[ IOpFKLU &HWWH H[SpULHQFH P¶DYDLW IDVFLQp 0DLV MH OD
détestais aXVVL-¶DYDLVHQHIIHWSHXUGHWRPEHU
Pourtant, 17 ans plus tard, je devais me retrouver debout, sur une barre de métal,
jO¶H[WpULHXUG¶XQSHWLWDYLRQDXGHVVXVGH&DOLVWRJDHQ&DOLIRUQLH/HYHQWPHIUDSSD
à 130 km/heure, me forçant à resserrer mon étreinte sur une seconde barre de métal
grâce à laquelle je me tenais en vie.
-¶pWDLVVXUOHSRLQWGHVDXWHUHQSDUDFKXWHSRXUODSUHPLqUHIRLV
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« Bien,» pensez-vous, « VL-RKQQ¶DLPHSDVOHVKDXWHXUVHWDSHXUGHWRPEHUTXH
faisait-il suspendu à 800 mèWUHVG¶DOWLWXGHjO¶H[WpULHXUG¶XQDYLRQ" »
-HP¶H[SOLTXH¬1HZ<RUNYHUVODILQGHVDQQpHVMHOLVDLVXQQXPpURGH
O¶ Esquire ORUVTXHMHWRPEDLVXUXQDUWLFOHTXLGLVFXWDLWG¶XQVSRUWDSSHOpSDUDFKXWLVPH
en chute libre. Il semble que quelques âmes ELHQVROLGHVVHMHWDLHQWKRUVG¶XQDYLRQDX
GHVVXV G¶XQH SHWLWH YLOOH QRPPpH 2UDQJH GDQV OH 1HZ -HUVH\ ,PDJLQH] OD VFqQH :
des gens se jettent volontairement G¶XQ DYLRQ 0DOJUp PD FUDLQWH GHV KDXWHXUV MH
FRPPHQoDLVjFDUHVVHUO¶LGpHTX¶LOV¶DJLVVDLWGH quelque chose que je devais faire.
-¶DLWRXMRXUVHXOHVHQWLPHQWTXHGHUULqUHPDFUDLQWHGHVKDXWHXUVVHFDFKDLWXQ
désir secret de sauter. Juste me jeter impulsivement par-dessus bord. Pourquoi ? Je ne
OHVDLVSDVYUDLPHQW-¶DLHQWHQGXGLUHTX¶XQHSHur de tomber se compare à la peur de
IDLOOLU &¶HVW SHXW-rWUH oD -H VDYDLV TXH M¶DYDLV SHXU GHV KDXWHXUV RU FH MRXU-là, je
GHYDLVDIIURQWHUFHWWHSHXUHQVDXWDQWG¶XQDYLRQ
8QDQDSUqVPRQDUULYpHHQ&DOLIRUQLHMHILVODFRQQDLVVDQFHG¶XQMHXQHKRPPH
-HUU\ORUVG¶XQHUpXQLRQGHVRIILFLHUVGHPDUpVHUYHPLOLWDLUH,OVDXWDLWUpJXOLqUHPHQW
à un aéroport à Calistoga, à environ une heure au nord de San Francisco. Sentant mon
LQWpUrW LO P¶LQYLWD j O¶DFFRPSDJQHU OD ILQ GH VHPDLQH VXLYDQWH DILQ G¶REVHUYHU
FRPPHQW FHOD VH SDVVH &¶HVW FH TXH MH ILV DYHF FRPPH UpVXOWDW TXH FHFL pPRXVVD
GDYDQWDJH PRQ LQWpUrW /D VHPDLQH VXLYDQWH MH P¶HQU{ODLV DX 3DUDFKXWH &OXE RI
America et fixai une date pour subir mon entraînement au sol, entraînement qui fut
complété la semaine suivante.
Le jour de mon premier saut, je rédigeai un court testament que le plaçai dans
mon casier. Je suis passé prendre Doris, avec qui je commençais à sortir, traversai le
Golden Gate, et on se dirigea vers Calistoga.
Calistoga est une petite ville sans histoire dans la région des vins à environ 100
kilomètres au nord-est de San Francisco. Elle est réputée pour ses eaux minérales tout
autant que pour ses bains chauds où vous pouvez cuire dans un bain de boue, avant
G¶DYRLU XQ PDVVDJH UHOD[DQW On y trouve aussi une grande piscine chauffée
QDWXUHOOHPHQWGDQVODTXHOOHOHVIDPLOOHVV¶DPXVHQWHWV¶pEDWWHQWGXUDQWOHVPRLVG¶pWp
De plus, on y trouve un petit aéroport où, de nos jours, les pilotes de planeurs se font
remorquer à 1 PqWUHVG¶DOWLWXGHDYDQWG¶rWUHODUJXpVHWGHVHODLVVHUSRUWHUSDUOHV
YHQWVGRPLQDQWVDXVVLORQJWHPSVTXHGXUHOHXUFKDQFH0DLVHQLOQ¶\DYDLWSDV
de planeurs, seulement des sauteurs. Beaucoup de sauteurs.
¬PRQDUULYpHjO¶DpURSRUW-HUU\\pWDLWGpMj
« Ça alors, » dit-il. « Tu es en retard et tu dois encore plier ton parachute. »
Quoi? « -H SHQVDLV TXH M¶DXUDLV XQ SDUDFKXWH GpMj SUrW » répliquai-je. « Je ne sais
absolument pas comment plier un parachute. »
« Facile. Je vais te montrer, » répliqua Jerry. « Nous plions tous nos
parachutes. »
-H PH YR\DLV WLUHU VXU OD FRUGH HW Q¶DYRLU ULHQ G¶DXWUH TX¶XQ HQFKHYrWUHPHQW GH
câbles et un amas de toile au dessus de ma tête, semblable à un chandelier romain.
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On marcha vers le hangar. Jerry alla dans un coin et ramassa une pile qui
ressemblait à un tas de linge. « Voici ton parachute, » dit-il. « Laisse-moi te montrer
comment on fait cela. »
Il étendit le parachute dans le sens de la longueur, puis commença à le plier.
&KDTXH IRLV TX¶LO SOLDLW XQH SDUWLH GH OD WRLle, il la faisait tenir avec une corde en
caoutchouc.
« &¶HVWODIDoRQGHIDLUH9RLOjF¶HVWWHUPLQp »
-H P¶DJHQRXLOODLHWWHQWDLGHFRSLHUFHTXH-HUU\ DYDLW IDLW ¬ ODGLIIpUHQFHTXH
alors que Jerry rassembla un paquet toutes les 15 secondes, cela me prît une minute
FRPSOqWH&¶HVWTXHMHP¶HIIRUoDLVGHIRUPHUFKDTXHSDTXHWGHODPrPHORQJXHXU
« Bon sang ! ªGLW-HUU\G¶XQWRQLPSDWLHQW© ,OQHV¶DJLWSDVG¶XQHRSpUDWLRQGX
FHUYHDX7XSHX[MXVWHOHPHWWUHHQXQWDVHWLOGHYUDLWIDLUHO¶DIIDLUH »
-¶pWDLVORLQG¶rWUHFRQYDLQFX
-H PH VXLV GpSrFKp DXWDQW TXH M¶DL SX 8QH IRLV WHUPLQp -HUU\ LQVWDOOD
O¶pTXLSHPHQW GH KDUQDLV HW VpFXULVD OH WRXW 2Q UHVWD Oj TXHOTXHV PLQXWHV MXVTX¶DX
PRPHQW GH VH GLULJHU YHUV O¶DYLRQ ,O V¶DJLVVDLW G¶XQ 3LSHU &OXE sans porte du côté
SDVVDJHUV ¬ O¶H[WpULHXU GH OD SRUWH LO \ DYDLW GHX[ EDUUHV GH PpWDO VRXGpHV DX
IXVHODJH8QHQRXVSHUPHWWDLWGHQRXV\WHQLUGHERXWHWO¶DXWUHGHQRXV\DJULSSHU
1RXV DYRQV SULV SODFH GDQV O¶DYLRQ HW MH PH UHWURXYDL VHFRQG GH OD SRUWe. Puis
O¶DYLRQ GpFROOD HW PRQWD OHQWHPHQW HQ FHUFOHV SDUHVVHX[ -H UHJDUGDL EULqYHPHQW
O¶DOWLPqWUHDORUVTXHO¶DYLRQDWWHLJQLWOHVPqWUHVSHQVDQWDORUV© Oh mon Dieu !
Je vais réellement faire ça. »
$XMRXUG¶KXLYRXVSRXYH]IDLUHXQVDXWHQFKXWHOLEUHG¶XQHKDXWHXUG¶DXPRLQV
3 650 mètres attaché à un instructeur. Mais au début des années 1960, les sauts en
WDQGHP Q¶H[LVWDLHQWSDVHW OHVGpEXWDQWV Q¶DYDLHQWSDV OHGURLWG¶HIIHFWXHUXQHFKXWH
OLEUHDYDQWG¶DYRLUFRPSOpWpFLQTVDXWV QRUPDX[ ,OV¶DJLW de sauts contrôlés dont la
FRUGH G¶RXYHUWXUH GX SDUDFKXWH HVW OLpH j O¶DYLRQ GH WHOOH VRUWH TXH OH SDUDFKXWH
V¶RXYUHGqVTXHOHVDXWHXUV¶pORLJQHGHO¶DYLRQ1RXVIDLVLRQVWRXVFHJHQUHGHVDXW
8QH IRLVDUULYpVj O¶DOWLWXGH YRXOXHGH PqWUHVHW MXVWH au dessus de la zone
G¶DWWHUULVVDJHOHVDXWHXUHQFKHIVHVHUYLWG¶XQpYDOXDWHXUGHYLWHVVHGHYHQW,OV¶DJLW
G¶XQ SRLGV DYHF XQ SHWLW SDUDFKXWH TXL HVWLPH OH VHQV GX YHQW HW OD YLWHVVH GH OD
GHVFHQWH G¶XQ VDXWHXU DYHF XQ SDUDFKXWH FRPSOqWHPHQW RXYHUW La variation avec
ODTXHOOHO¶LQGLFDWHXUWRPEHjGLVWDQFHGHODFLEOHG¶DWWHUULVVDJHLQGLTXHODFRUUHFWLRQj
apporter au saut de telle sorte que les sauteurs atterrissent dans la zone prévue à cet
effet.
Après quelques instants, le premier sauteur sortiWGHO¶DYLRQOHYHQWpWDLWDORUVGH
 NPKHXUH ,O VH WHQDLW Oj j GLVWDQFH GH EUDV GH PRL«SXLV VRXGDLQ LO DYDLW
disparu.
2QPHILWDORUVVLJQHTXHF¶pWDLWjPRQWRXUHWMHIUDQFKLVODSRUWH0HWHQDQWjOD
barre de métal, je fus très surpris par la force du vent; je fixais alors le maître-sauteur
qui regardait au sol. Puis il dit « Go !» Je lâchai prise et me poussai dans le vide.
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-¶DXUDLVELHQDLPpYRXVGLUHTXHOOHIXWPRQLPSUHVVLRQJpQpUDOHSHQGDQWOHVGHX[
SUHPLqUHVVHFRQGHVDYDQWTXHQHV¶RXYUH mon parachute ; mais mon anxiété était telle
TXH MH QH PH VRXYLHQV GH ULHQ 7RXW FH GRQW MH PH VRXYLHQV F¶HVW TXH ORUVTXH OH
SDUDFKXWHV¶RXYULWO¶DYLRQFRQWLQXDVDURXWHPHODLVVDQWVHXOGDQVOHFLHO
&¶pWDLWVXSHU(QWLUDQWVXUOHVFRUGHVMHWRXUQDi dans une direction, puis dans une
DXWUH $XFXQH GLIILFXOWp  3XLV M¶DGPLUDLV OH SD\VDJH GX UHJDUG /D YLVLELOLWp pWDLW
claire et je distinguais le centre-ville de Calistoga en bas avec ses vignobles et ses
PDLVRQVV¶pWHQGDQWjSHUWHGHYXH7RXWFHODpWDit tellement nouveau et excitant pour
PRL TXH M¶HQ RXEOLDL OHV GDQJHUV : les réservoirs à eau, les lignes téléphoniques, les
piscines publiques, les vignobles avec leurs milliers de poteaux pointant de façon
menaçante dans ma direction. Le terrain avait également une clôture le séparant en
GHX[ HW OH WHUUDLQ FRPPH MH GHYDLV O¶DSSUHQGUH SOXV WDUG pWDLW SOXV SHWLW TXH OD
QRUPH O¶H[LJHDLW 0DLV ULHQ GH FHOD QH FRPSWDLW j FH PRPHQW-là. Je me sentais au
VRPPHWGXPRQGH HQIDLWM¶\pWDLV 
En descendant, MHP¶HIIRUoDLGHUHVWHUIDFHDXYHQW3HQGDQWXQERQPRPHQWM¶DL
HX O¶LPSUHVVLRQ TXH M¶DOODLV DWWHUULU VXU XQ FKHYDO EODQF TXL EURXWDLW GDQV OH FKDPS
3XLVDXGHUQLHUPRPHQWMHGpSDVVDLOHFKHYDOWRXWVXUSULVWRXFKDOHVROHWM¶HQWUHSULV
la chute régulière en parachute ± OHURXOLVQRUPDOSDUHQDYDQWTXHM¶DYDLVSUDWLTXpj
O¶pFROH GH VDXW $ORUV TXH 'RULV HW -HUU\ FRXUDLHQW YHUV PRL M¶DYDLV OH VHQWLPHQW
G¶DYRLUPDUFKpVXUOD/XQH
3HQGDQW OD VHPDLQH TXL VXLYLW M¶pWDLV SRUWp SDU O¶pFODW GH PD EUDYRXUe. Je me
FRQVLGpUDLV FRPPH IDLVDQW SDUWLH G¶XQH PLQRULWp G¶LQGLYLGXV KpURwTXHV 0DLV SHXWrWUH Q¶pWDLV-MH SDV VL DXGDFLHX[ DSUqV WRXW '¶DXWUHV VDXWHXUV QRYLFHV DYDLHQW KkWH
G¶DYRLU FRPSOpWp OHXUV FLQT VDXWV DYHF VDQJOH G¶RXYHUWXUH DXWRPDWLTXH FHUWDLQV
G¶entre eux sautaient deux fois par jour. Cela leur permit de compléter leurs sauts en
VDQJOH G¶RXYHUWXUH DXWRPDWLTXH OD WURLVLqPH ILQ VHPDLQH 4XHOTXHV-uns ont même
HIIHFWXpOHXUSUHPLHUVDXWHQFKXWHOLEUH¬O¶RSSRVpMHGpFLGDLGHUpSDUWLUPHVFLQT
sauts sur une période de six semaines.
Puis la température se gâta. Je me rendis à Calistoga plusieurs fois, mais les vents
étant trop forts pour des sauteurs novices, je finis par rester au sol à regarder les
sauteurs plus expérimentés faire leur saut en chutH OLEUH &¶HVW DORUV TXH MH
commençai à perdre mon courage. Peut-être avais-je trop de temps pour y penser. Ou
peut-être, une fois satisfaite ma curiosité, la nouveauté perdait-elle de son éclat. PeutrWUHPrPHTX¶jODVHXOHSHQVpHGHP¶DVVHRLUjO¶DpURSRUt et de parler avec les autres
VDXWHXUVQ¶pWDLWSDVXQHVFqQHjODTXHOOHMHP¶LGHQWLILDLV.
Peu importe les raisons, la chute libre commença à perdre de son éclat; ma
volonté diminuant, mon esprit se concentra sur les dangers. Au fur et à mesure que le
sauWHQFKXWH OLEUHSHUGDLWGH O¶LQWpUrWSRXUPRL M¶pWDLVDVVDLOOLSDUGHV LPDJHVRMH
me voyais atterrir dans un vignoble ou, encore, dévier de ma route pour frapper un
réservoir à eau, ou faire les manchettes des journaux locaux après avoir touché à une
ligne à haute tension ou en blessant des nageurs en atterrissant dans une piscine.
6XSSRVHU TXH OH SUHPLHU SDUDFKXWH UHIXVH GH V¶RXYULU $XUDLV-je eu la présence
G¶HVSULWG¶RXYULUOHSDUDFKXWHGHUpVHUYH"
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Et plus je pensais aux dangers, plus je pris conscience que je ne voulais pas
prendre ce risque. Si je devais me blesser en faisant une chose à laquelle je ne tenais
pas vraiment, je ne me le pardonnerais jamais. Puis un jour, me sentant ébranlé,
M¶DEDQGRQQDLPRQUrYHGHVDXWHQFKXWHOLEUH

C E Q U E C E LA M ¶$335,7
$YHF OH WHPSV PD GpFHSWLRQ VH GLVVLSD 3OXVLHXUV DQQpHV SOXV WDUG M¶pWDEOLV OH
OLHQHQWUHFHWWHH[SpULHQFHDYHFOHEpJDLHPHQW&HWWHIRLVLOV¶DJLVVDLWGHODFRQILDQFH
en moi qui me portait chaque fois que je faisais quelque chose que je voulais
vraiment faire et O¶DEVHQFH GH FHWWH FRQILDQFH ORUVTXH FH GpVLU Q¶\ pWDLW SOXV (Q
O¶DEVHQFH GH FRQYLFWLRQ MH SHQVDLV DX[ GDQJHUV 0DLV ORUVTXH PRQ LQWHQWLRQ pWDLW
UpHOOHMHPHFRQFHQWUDLVXQLTXHPHQWVXUO¶REMHFWLI
¬O¶pFROHVHFRQGDLUHMXVWHPHQWSDUFHTXHPHVSURSUHVVHQWLPHQWVQ¶pWDLHQWTXH
rarement clairs pour moi, je me retenais toujours en me présentant en classe ou
ORUVTXH M¶DERUGDLV GHV pWUDQJHUV RX XQH SHUVRQQH HQ DXWRULWp &H PDQTXH GH
FRQQH[LRQUpHOOHDYHFFHTXH MHGpVLUDLV YUDLPHQW P¶DPHQait à me préoccuper de ce
TXHMHFUR\DLVTXHPRQLQWHUORFXWHXUVRXKDLWDLWHQWHQGUH-¶DYDLVDORUVSHXUGHGLUHFH
que je pensais vraiment. Je craignais de ne pouvoir le dire correctement à leurs yeux.
Cela, en retour, diminuait mon estime de soi.
Être en contact avec ce que vous aimez, ce que vous désirez, vous donne le
FRXUDJHG¶DJLUHWVSpFLDOHPHQWGHSUHQGUHGHVULVTXHV¬&DOLVWRJDORUVTXHMHSHUGLV
PDSDVVLRQGHVDXWHUM¶DYDLVSHUGXFHFRXUDJH
La même chose se produisit avec mon élocution.

D É VO I L E R L E SE CR E T
&RPPHQWUHPSODFHUFHODSDUXQVHQWLPHQWGHFRQILDQFH",OIDXWG¶DERUGSUHQGUH
conscience de ce qui se produit. Qui dit changements personnels, dit observation de
soi car, sans cela, vous avancerez dans le noir.
&¶HVW DXWRXU GH PRQ WUHL]LqPH DQQLYHUVDLUH GH QDLVVDQFH TXH M¶REVHUYDL SRXU
O¶XQHGHVWRXWHVSUHPLqUHV IRLV ODUHODWLRQHQWUH OHFRXUDJHOHGpVLUHW OD YRORQWpGH
P¶LPSOLTXHUGDQVGHVVLWXDWLRQVjULVTXH0DIDPLOOHIUpTXHQWDLWXQWHPSOHUpIRUPLVWH
MXLI-¶DYDLVGpFLGpSOXW{WFHWWe même année-là, que je voulais avoir la bar mitzvah. 85
3RXUrWUHIUDQFMHQ¶pWDLVSDVWUqVUHOLJLHX[PDLVFRPPHG¶DXWUHVGHPHVFRQIUqUHVGH
classe fêtaient leur bar mitzvah, je crois que je voulais simplement faire partie du
nombre.
Les services de notre temple étaient passablement laïques, comparés au Temple
-XLI&RQVHUYDWHXUHWDXOLHXGHGHYRLUpWXGLHUO¶KpEUHXHWGHOLUHOD7RUDKFRPPHOH
IDLVDLHQWPHVDPLVDSSDUWHQDQWjXQHDXWUHV\QDJRJXHWRXWFHTXHM¶DYDLVjIDLUHSRXU
ma bar mitzvah était de réciter un seul paragraphe en hébreu traditionnel.

85

Communion juive.
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2KM¶RXEOLDLV,O\DYDLWXQHDXWUHREOLJDWLRQ/DWUDGLWLRQYRXODLWTXHOHJDUoRQ
qui fêtait sa bar mitzvah participe à un service le vendredi et lise, à la fin du service,
OHVDQQRQFHVHQFKDLUH&¶est comme cela que vint mon tour de lire les annonces sur
une feuille qui me fut remise que quelques instants auparavant.
« /H FOXE «««« PDVFXOLQ ««« DXUD VD SURFKDLQH «««« UpXQLRQ
««««DX ««««WHPSOH ««MHXGL VRLU«««««« SURFKDLQ j ««««
sssssssssssssVVVVVVVVVVVVHSWKHXUH««««««SP »
Il en fut ainsi, minute après minute, toutes plus difficiles les unes que les autres,
MXVTX¶j OD ILQ GHV DQQRQFHV /D KRQWH HW O¶KXPLOLDWLRQ TXH M¶DL UHVVHQWLHV HQ
descendant la chaire, le visage tout rouge, sont encore bien vivants à ma mémoire, un
demi-siècle plus tard.
Pourtant, le jour suivant, mon expérience devait être, à mon grand étonnement,
WRXWH DXWUH %LHQ TXH MH P¶LQTXLpWDLV GH OD IDoRQ GRQW M¶DOODLV OLYUHU PRQ FRXUW
discours en hébreu, cela se passa sans péSLQ-HQ¶DLHXDXFXQHGLIILFXOWp
-¶DYDLV UHPDUTXp TXHOTXH FKRVH FH MRXU-là qui devait se répéter dans des
REVHUYDWLRQV VXEVpTXHQWHV -H UHPDUTXDL TX¶HQ PpPRULVDQW XQ FRXUW WH[WH WHO XQ
SDUDJUDSKH HW HQ OH OLVDQW PDLQWHV HW PDLQWHV IRLV M¶HQ IDLVDLV Xne partie de moiPrPHMXVTX¶jELHQOHVHQWLUHWOH© posséder »; je désirais alors le lire. Dans de telles
conditions, la pulsion à bloquer devenait moins susceptible de se manifester. Il
V¶DJLVVDLWG¶XQHpWRQQDQWHGpFRXYHUWH&HQ¶HVWTXHSOXVWDUGTXHMH compris pourquoi
il en était ainsi.
/RUVTXH MH UpSqWH TXHOTXH FKRVH HQFRUH HW HQFRUH MXVTX¶j FH TXH FHOD PH
GHYLHQQH IDPLOLHU M¶HQ IDLV XQH SDUWLH GH PRL-même, et je me sens vraiment en
contact étroit avec le texte. Je connais et je crois vraiment en ce TXHM¶DLjGLUH Je
UHVVHQVPRQDWWDFKHPHQWDX[PRWV3DVG¶DPELJLWpSDVG¶DPELYDOHQFH
Voici la question que je me posai, vingt ans plus tard : « Pourquoi ne puis-je pas
DWWHLQGUH FH PrPH FRQWDFW pWURLW HW FHWWH PrPH FRQILDQFH ORUVTXH MH P¶H[SULPH
spontanément ? »
Je devais éventuellement comprendre. Parler spontanément implique le doute et
O¶LQFHUWLWXGH,OP¶HVWDORUVGLIILFLOHGHSDUOHUDYHFXQHFRQYLFWLRQWRWDOHSXLVTXH je ne
VDYDLVSDV VLM¶\ FUR\DLVHWVLFHODpWDLWRXQRQODYpULWp $ORUVTX¶DYec du matériel
répété, mon sentiment de conviction naissait par la répétition. Je pouvais être
VSRQWDQpGDQVPDSUpVHQWDWLRQSDUFHTXHMHO¶DYDLVGpMjDSSURXYpHpSXUpHHWSDVVpHQ
revue tous les mots. -¶pWDLVGHYHQXDWWDFKpjFHVPRWV-HOHVUpFODPDLVFRmme miens.
-HQ¶DYDLVSDVj me soucier G¶rWUHGDQVOHYUDL&¶pWDLWXQHFKRVHDFTXLVH&¶HVWXQH
GHV UDLVRQV TXL IRQW TX¶RQ QH SHXW EpJD\HU HQ FKDQWDQW 7RXW - les mots, le but,
O¶H[SUHVVLRQpPRWLRQQHOOH- a déjà été établi bien avant.
Je considère cette TXHVWLRQFRPPHG¶DFWXDOLWpGDQVOHPRQGHGXEpJDLHPHQW/HV
SHUVRQQHV TXL EpJDLHQW SDUOHQW VRXYHQW GH OHXU FUDLQWH G¶rWUH UHMHWpHV 2Q JUDQGLW
WHOOHPHQW DYHF OH EHVRLQ G¶rWUH YDOLGp TXH OH VHXO IDLW GH QH SDV O¶rWUH GHYLHQW XQH
question de survie. Et mettrH FHOD VXU OD WDEOH F¶HVW ULVTXHU OH UHMHW HW XQH PRUW
psychique.
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Avoir confiance en moi en parlant spontanément et en me laissant-aller est
LGHQWLTXHjVDXWHUG¶XQDYLRQVDQVrWUHFHUWDLQTXHOHSDUDFKXWHV¶RXYULUD6DQVFHWWH
conviction que je faisais mon action et que je la faisais correctement, je ne pouvais
VLPSOHPHQWSDVP¶\ULVTXHU

C E U X Q U I E X C E LL E N T O N T A B D I Q U É L E UR C O N TRÔ L E
C O NSC I E N T
Ceci nous amène à la question centrale de cet essai - ce facteur qui était
omniprésent tout au long de ce dont nous venons de parler.
,OV¶DJLWGHOD confiance, plus exactement de faire confiance.
Pour arriver à faire quelque chose de façon naturelle (fluidement, avec fluidité),86
il vous faut abandonner le contrôle conscient pour, simplement, faire confiance ;
laisser-aller en ayant confiance.
/¶DSSUHQWLDUFKHU=HQGRLWWLUHUIOqFKHDSUqVIOqFKHYHUVODFLEOHHQpWDQWFRQILDQW
TX¶HQ VXLYDQW OHV LQVWUXFWLRQV GX PDvWUH HW HQ PHWWDQW HQ SUDWLTXH OD WHFKQLTXH
DGpTXDWH HW OD IRUPH TX¶éventuellement les flèches commenceront à atteindre leur
cible. Et il doit faire cela sans y penser et sans faire quelque effort que ce soit afin de
FRQWU{OHUGHIDoRQFRQVFLHQWHFHTX¶LOIDLW,OGRLWWLUHUGHVPLOOLHUVHWGHVPLOOLHUVGH
IOqFKHVYHUVODFLEOHMXVTX¶jFHTXHFHWWHIRUFHVupérieure, ce mystérieux "il", prenne
la relève et guide ses efforts.
7RXWHSHUVRQQHDWWHLJQDQWXQKDXWQLYHDXG¶KDELOHWpWHOOHTXH
¾ Le perchiste sur la corde raide
¾ La gymnaste olympique
¾ Le trapéziste artistique
¾ Le skieur de descente
¾ Le pianiste en concert
¾ La ballerine
¾ La danseuse étoile
¾ Le jongleur
¾ /¶DFWHXU
¾ La personne ayant une fine écriture
¾ Le conducteur de voitures de course
¾ Le maître Aïkido
¾ /¶RUDWHXU-motivateur
¾ /¶DSSUHQWLGH5HDGLQJ'\QDPLFV
86

-RKQHPSORLHOHWHUPH³IOXHQWO\´GDQVOHVHQVGH³FHTXLFRXOHIDFLOHPHQWVDQVHIIRUW´
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GRLWDGRSWHUXQHDWWLWXGHFRQILDQWH8QH IRLVTX¶HOOH D IDLW FHTX¶LO IDXWDILQ GH ELHQ
maîtriser son habileté, elle doit, à un moment donné, abandonner tout contrôle
conscient pour, simplement, faire confiance. Elle doit faire confiance car la
FRPSOH[LWp GH FH TX¶HOOH WHQWH GH IDLUH HW OH QLYHDX GH PDvWULVH TX¶HOOe désire
DWWHLQGUHWRPEHQWHQGHKRUVGHVDFDSDFLWpjFRQWU{OHUO¶DFWLRQGHIDoRQFRQVFLHQWH
(QIDLWV¶LOIDOODLWTXHO¶pTXLOLEULVWHGHODFRUGHUDLGHSHQVHjVHVSLHGVLOSRXUUDLW
IRUWELHQSHUGUHO¶pTXLOLEUH
Le pianiste en concert qui contrôlerait de manière obsessionnelle ses doigts
finirait par trébucher sur les notes.
/HPDvWUHG¶$wNLGRTXLSHQVHUDLWjFHTX¶LOGRLWIDLUHSRXUFRQWUHUOHVDWWDTXHVGH
son adversaire pourrait perdre sa concentration et son combat.
/¶DFWHXUSURIHVVLRQQHOTXLVHVoucierait de bien se rappeler ses répliques livrerait
probablement une piètre performance. Sa concentration passerait de « La façon dont
je le veux » à « Puis-je le faire ? »
Pour réussir toutes ces tâches avec succès, le praticien doit abandonner le
contrôle à un pouvoir supérieur. Il QHFRQWU{OHUDSOXVFHTX¶LOIDLW6RQ objectif prend
ici la relève. Afin de pouvoir exécuter toutes ces habiletés avec naturel, il doit être
confiant que, en étant spontanément lui-PrPHHWHQV¶RXEOLDQWLOSDUYLHQGUDjOLYUer
la marchandise.

SE F A M I LI ARISE R A V E C L ES R E M ARQ U A B L ES C APA C I T É S
D U C E RV E A U
Octobre 1968. -H VXLV VXU OD FKDLVH GX EDUELHU j O¶$PEDVVDGRU +HDOWK &OXE VXU
Sutter Street (pas Stutter Street) à San Francisco, feuilletant le dernier numéro de
Sports Illustrated, ORUVTXH MHWRPEDL VXUXQDUWLFOHTXLDWWLUD PRQDWWHQWLRQ/¶DUWLFOH
V¶LQWLWXOH © Tirer par instinct »87 HW SDUODLW G¶XQ MHXQH KRPPH GH  DQV /XFN\
0F'DQLHOLQVWUXFWHXUGDQVOH&RPSWpG¶8SVRQHQ*pRUJLHTXLHQVHLJQDLWFRPPHQW
devenir un champioQ WLUHXU HQ XQ SHX SOXV G¶XQH KHXUH /¶DXWHXU 0DUWLQ .DQH
FRPPHQoDLWVRQDUWLFOHHQGpFULYDQWFRPPHQWRQDERUGHQRUPDOHPHQWO¶DUWGHWLUHU
/D SOXSDUW GHV KDELOHWpV YRXV SHUPHWWHQW G¶DWWHLQGUH XQ FHUWDLQ GHJUp GH
compétence en exerçant un contrôle conscient. Le tire à la cible en est un bon
H[HPSOH9RXVYRXVHIIRUFH]GHELHQYLVHU9RXVUHVSLUH]FRPPHRQYRXVO¶DPRQWUp
Vous remarquez que le viseur a un mouvement de va et vient par rapport à la cible.
%LHQTX¶LOYRXVVHPEOHLPSRVVLEOHGHFRQWU{OHUFHPouvement du viseur, vous espérez
découvrir un rythm e qui vous per mettra de tirer la balle au bon moment. Vous tentez
DORUV GH FRRUGRQQHU OH PRXYHPHQW GX YLVHXU OHV EDWWHPHQWV GH YRWUH F°XU HW
O¶H[WUDRUGLQDLUHWXUEXOHQFHGHYRWUH UHVSLUDWLRQDGRXFLH/RUVTue vous croyez avoir
réussi à bien coordonner tous ces aspects, vous ne tirez pas le déclencheur.
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Vous le pressez bien en douceur, vous efforçant de retenir votre respiration. Vous
tentez de bien coordonner la pression sur la gâchette de telle sorte que la balle
VRUWLUDHQWUHGHX[EDWWHPHQWVGHYRWUHSRXOVTXLV¶DFFHQWXH
&HOD UHVVHPEOH j OD IDoRQ GRQW MH PH SUpSDUDLV j SDUOHU 0DLV O¶DSSURFKH GH
Lucky McDaniel était bien différente. Il la désignait « OHWLUG¶LQVWLQFW » et les résultats
étaient assez incrR\DEOHV'DQVVRQDUWLFOH.DQHUDFRQWHTXH«
«LOP¶HQVHLJQDHQXQSHXSOXVG¶XQHKHXUHjWLUHUG¶XQHPDQLqUHVLSUpFLVHTX¶HQ
peu de temps je tirais sur des insectes rampants et des pièces de monnaie lancées
dans les airs avec un fusil BB (pellet), sans jamais rater la cible. La toute première
IRLVTXHMHPHVHUYDLVG¶XQSLVWROHWM¶DLpWpFDSDEOHGHOHGpJDLQHUHWGHWLUHUVXUXQ
cône de pin depuis la route, à une distance de quelques 7 mètres, six fois sur six, en
dégainant à partir de la hanche.
PouU TXHOTX¶XQ G¶K\SHU-FRQWU{Op FRPPH PRL F¶pWDLW XQH KpUpVLH &RPPHQW
peut-RQDSSUHQGUHjIDLUHFHOD"/¶DUWLFOHFRQWLQXDLW :
«un étudiant de la méthode Lucky McDaniel (« The Lucky McDaniel System of
Muscular Coordination and Synchronization Between Eyes and Hands ») ne V¶HQIDLW
pas avec les détails. Un vrai disciple de McDaniel fit même enlever le viseur du fusil
FDU LO OH FRQVLGpUDLW FRPPH XQH QXLVDQFH ,O SRLQWH O¶DUPH DXVVL QDWXUHOOHPHQW TXH
SRLQWHU GX GRLJW SUHVTX¶DXVVL ELHQ TXH OHV WLUHXUV G¶pOLWH OH font  YLVDQW FH TX¶LO
GpVLUH DWWHLQGUH QH VH VRXFLDQW SDV GH O¶DQJOH GH VRQ DUPH RX GH VD UHVSLUDWLRQ LO
tire le déclencheur. Il ne presse pas le déclencheur. Il pourrait mêm e le tirer
IRUWHPHQW FRPPH OH IRQW SDUIRLV OHV WLUHXUV G¶pOLWH &¶HVW WRXW , l atteint la cible,
laquelle peut très bien être une pièce de dix sous virevoltant dans les airs ou un
FRPSULPpG¶$VSLULQHODQFpGDQVOHVDLUVSDU/XFN\
À ce moment-OjMHWRXUQDLVOHVSDJHVVDQV\FURLUH3RXUTXHOTX¶XQTXLWURXYDLW
difficile de simplement se laisser-DOOHU HW GH SDUOHU OLEUHPHQW O¶LGpH GH WLUHU
impulsivement, avec de tels résultats, ne cadrait tout simplement pas avec mon
H[SpULHQFH3OXVORLQGDQVVRQDUWLFOH.DQHGpFULYDLWODPpWKRGHG¶HQVHLJQHPHQWGH
McDaniel.
/D PpWKRGH G¶HQVHLJQ em ent de Lucky est une merveille de simplicité. Il y a en
IDLWWUqVSHXG¶LQVWUXFWLRQVFDU/XFN\YHXWpYLWHUG¶HQFRPEUHUO¶HVSULWGHO¶pOqYHDYHF
des inhibitions.
/¶pOqYHVHYRLWUHPHWWUHXQIXVLO%%HWRQOXLGHPDQGHGHWLUHUVXUFHTX¶LOYHXWj
plusieurs UHSULVHV2QOXLGHPDQGHV¶LODYXODEDOOHVRUWLUGXFDQRQ/RUVTX¶LOUpXVVLW
jFRQYDLQFUH/XFN\TX¶LOO¶DUpHOOHPHQWYXHO¶pOqYHSHXWDORUVWLUHUVXUGHVREMHWVTXH
/XFN\ ODQFH GDQV OHV DLUV HQ VH WHQDQW j OD GURLWH GH O¶pOqYH OpJqUHPHQW HQ UHWUDLW
d¶XQ GHPL-SDV /H VHXO FRQVHLO TX¶LO SURGLJXH HVW GH SODFHU OH IXVLO VXU OD MRXH
G¶DPHQHUOHIXVLOjODMRXH GpOLFDWHPHQWHWGHUHJDUGHUO¶REMHWVDQVO¶DOLJQHUDYHFOH
canon.

« A mène-le à la joue et tire, ªGLW/XFN\jO¶pOqYHHQPrPHWHPSVTX¶LOODQFHO a
SUHPLqUHFLEOHXQHODUJHURQGHOOHjSHLQHSOXVJURVVHTX¶XQHSLqFHGHXQGROODU
/¶pOqYHUDWHKDELWXHOOHPHQWODFLEOH
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Puis Lucky demande : « Où le BB a t-il tiré ? »
/¶pOqYHUpSRQGDYRLUYXODEDOOHSDVVHUVRXVODFLEOH

« Exact, » dit Lucky en lançant encore la rondelle. « Porte le fusil à la joue et
tire. ª /¶pOqYH UDWH HQFRUH OD FLEOH /XFN\ OXL GHPDQGH R HVW SDVVpH OD EDOOH HW
HQFRUHO¶pOqYHUpSRQGTX¶HOOHHVWSDVVpHHQGHVVRXV/XFN\HVWGXPrPHDYLV0DLV
DX TXDWULqPH RX FLQTXLqPH WLU O¶ élève dira avoir vu la balle passer par-dessus la
cible.
« Non » rétorque fermement Lucky. « La balle ne passe jamais par-dessus la
cible. Tu ne peux rater la cible en visant juste au dessus. Maintenant, essaie de tirer
juste au dessus et tu vas atteindre la cible. »
/¶pOqYH WHQWH DORUV GH WLUHU DX GHVVXV GH OD URQGHOOH ,O O¶DWWHLQW ¬ FHW LQVWDQW
SUpFLVO¶pOqYHGHYLHQWH[SHUWDXWLUjODFLEOH PRXYDQWH$ORUVTXHGHV URQGHOOHVGH
plus en plus petites sont lancées dans les airs, les ratés se font de moins en moins
IUpTXHQWVeYHQWXHOOHPHQWO¶pOqYHWLUHUDVXUGHVURQGHOOHVGHODJURVVHXUG¶XQHSLqFH
G¶XQVRXVHQOHVDWWHLJQDQWVHORQODGHPDQGHGH/XFN\GDQVOHVDLUVRXDX UDVGX
sol.
7RXW FHOD VH SURGXLW HQ O¶HVSDFH GH TXHOTXHV PLQXWHV JpQpUDOHPHQW Hn moins
G¶XQHGHPL-heure. Pendant ce temps, le tireur a été très occupé. Lucky ne lui donne
SDVODFKDQFHGHSHQVHUjFHTX¶LOIDLWQLjODWKpRULHHWHQFRUHPRLQVOHWHPSVGH
devenir nerveux. Les cibles sont lancées avec une succession rapide alors mêm e que
/XFN\pPHWGHVVXJJHVWLRQVVLJQLILDQWTXHFHWpOqYHHVWOHPHLOOHXUTX¶LOQ¶DLWMDPDLV
HX/¶pOqYHHVWDORUVHQFOLQjOHSHQVHUDXVVL
$SUqVrWUHGHYHQXKDELOHDYHFXQIXVLO%%O¶pOqYHSURJUHVVHDYHFXQHFDUDELQH
.22. La routine est semblable, sauf que la cible peut prendre la forme de petits
SLJHRQV G¶DUJLOH RX GH EULTXHWWHV GH %%4 O¶XQ RX O¶DXWUH VH GpVDJUpJHDQW GDQV XQ
DPDVGHSDUWLFXOHVVSHFWDFXODLUHXQHIRLVDWWHLQWSDUODEDOOH,OQ¶\DSUHVTXHMDPDLV
de difficulté à progresser avec une carabine .22. Le tireur a maintenant acquis la
capacité enracinée à résister à la tentation de bien viser. Il se contente de regarder la
FLEOH HW GH WLUHU VXU OD JkFKHWWH ORUVTXH j XQ PRPHQW GRQQp LO D O¶LPSUHVVLRQ GH
SRLQWHU GDQV OD ERQQH GLUHFWLRQ %LHQ TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQH LPSUHVVLRQ UpHOOH LO HVW
GLIILFLOH GH OD GpFULUH &¶HVW XQ VHQWLPHQW G¶HPSDWKLH DYHF OD FLEOH eWDEOLU FH
« sixième sens ªHVWODSLHUUHDQJXODLUHGHO¶HQVHLJQHPHQWGH/XFN\ »
3XLV FHOD PH UDSSHOD OD IDoRQ GRQW OHV HQIDQWV IRQW O¶DSSUHQtissage du langage.
6DQVFUDLQGUHGHWUpEXFKHURXGHIDLUHGHVHUUHXUVHWHQDXWDQWTX¶LOQ¶DGRSWHSDVGH
PDXYDLVHVKDELWXGHVGHODQJDJHO¶HQIDQWDGRSWHXQSURFHVVXVLQFRQVFLHQWG¶HVVDLVHW
G¶HUUHXUVVXLYLVGHQRXYHOOHVWHQWDWLYHVMXVTX¶jFHTX¶XQSRXYRir supérieur prenne le
FRQWU{OH$YHFOHWHPSVO¶HQIDQWFRPPHQFHUDjSURQRQFHUGHVPRWV.DQHSRXUVXLW :

« Une des raisons rendant nécessaire de voir la balle quitter le canon, dit Lucky,
HVWGHIRUFHUO¶pOqYHj© se concentrer sur un seul objet sans porter attention à quoi
TXHFHVRLWG¶DXWUHDXWRXUGHOXL »
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« -HOXLGLVGHWHQLUOHIXVLOVDQVHIIRUWFRQWUHVDMRXHHWQRQG¶DPHQHUODMRXHDX
fusil, » explique-t-il. « 'qVTX¶LOFRPPHQFHjWLUHUMHVDLVFHTX¶LOIDLWG¶LQFRUUHFW,O
y a un millier de cKRVHVTX¶LOSHXWIDLUHLQFRUUHFWHPHQW0DLVMHQHO¶LPSRUWXQHSDV
-HGRLVOXLLQVXIIOHUODFRQILDQFHDILQG¶pYLWHUTX¶LOGHYLHQQHWHQGX-HOXLGLVTX¶LOYD
DWWHLQGUHODFLEOHFHTXLODSOXSDUWGXWHPSVVHSURGXLW/RUVTX¶LOWLUHYHUVOHKDXW
je ne luL LQGLTXH SOXV GDQV TXHOOH GLUHFWLRQ YLVHU -H ODQFH O¶REMHW GDQV OD GLUHFWLRQ
TXH MH YHX[ ELHQ -H IDLV FHOD VDQV LQWHUUXSWLRQ DILQ TX¶LO HQ YLHQQH j V¶DGDSWHU
DXWRPDWLTXHPHQW3XLVMHFKDQJHGHFLEOHG¶XQHQGURLWjO¶DXWUHDXVRODILQG¶pYLWHU
de nous concentrer sur une seule cible.
« &¶HVWFHODWLUHUSDULQVWLQFWHWoDGRLWYHQLUVDQVHIIRUW »
Comparez cette méthode à la première citée plus tôt alors que le tireur tentait de
contrôler délibérément mais avec difficulté tous les facteurs. Cela me fait penser à
XQHWHFKQLTXHG¶pWDEOLVVHPHQWGHODIOXHQFHSDUODTXHOOHO¶LQGLYLGXWHQWHGHFRQWU{OHU
sciemment tous les aspects de son élocution. La différence entre les deux méthodes
réside dans le fait que la seconde est fluide. Elle coule simplement. La pUHPLqUHQ¶HVW
SDVIOXLGH GpSRXUYXHG¶HIIRUW PrPHHQO¶DEVHQFHGHEORFDJH/DIOXHQFHQ¶DULHQj
YRLUDYHFO¶DEVHQFHGHEORFDJH/DIOXHQFHF¶HVWGHSDUOHUGHPDQLqUHFRXODQWH
3RXUDJLUVDQVHIIRUWGHPDQLqUHFRXODQWHO¶pOpPHQWLQGLVSHQVDEOHDXWDQW pour le
WLUHXUVSRQWDQpTXHSRXUSDUOHUVSRQWDQpPHQWF¶HVWOD confiance.
Vous devez avoir confiance en ce quelque chose que vous ne pouvez ni ressentir,
ni toucher, ni contrôler sciemment, précisément ce que nous, les personnes qui
bégaient et qui bloquent, avons de la difficulté à faire.
$ORUV TX¶RQ SHXW DSSUHQGUH OD © façon traditionnelle » de tirer au fusil en
exerçant un contrôle volontaire et atteindre une certaine habileté, parler avec fluence
de manière expressive est un processus très complexe qui exige que vous le fassiez à
un niveau intuitif.
En mots simples, vous ne pouvez à la fois contrôler votre élocution et bien
ressentir FH TXH F¶HVW TXH G¶rWUH IOXLGH /HV SURFHVVXV GHYDQW VLPXOWDQpPHQW rWUH
coordonnés sont simplement trop nombreux. PouUTXHOHVPRWVV¶pFRXOHQWIDFLOHPHQW
ils doivent être sous le contrôle de votre intention, de votre subconscient, de ce que le
maître Zen désigne le "il"&¶HVWOXLTXLPqQHOHVKRZ
En voulant contrôler délibérément votre élocution, vous intervenez dans une
action qui devrait être naturellement spontanée, faisant ainsi échec à la fluence. Oh,
ELHQVUYRXVSDUOHUH]VDQVEpJD\HUPDLVELHQGHVJHQVTXHM¶DLUHQFRQWUpVDXFRXUV
des années, des personnes qui tentèrent de contrôler leur élocution, ont fini par
DEDQGRQQHUFHVWHFKQLTXHVGHIOXHQFHTX¶RQOHXUDYDLWLQFXOTXpHV(WWRXWHVDYDLHQWOD
même raison pour les abandonner.
« Oh, bien sûr, je peux parler de cette manière, ªP¶RQW-elles dit, « mais lorsque
MHOHIDLVMHQHPHUHFRQQDLVSOXVFHQ¶HVWSDs moi. »
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3DV VXUSUHQDQW Q¶HVW-FH SDV " /¶H[SUHVVLRQ GH VRL HVW DSUqV WRXW XQ DFWH
spontané. Cela implique de subtils changements dans le rythme, le volume, la tonalité
et autres facteurs intervenant dans la parole. Comment pouvez-vous contrôler cela
consciemment et, en même temps, vous sentir OLEUHG¶rWUHYUDLPHQWYRXV"
6LYRXVQHSRXYH]IDLUHFRQILDQFHHQYRWUHVSRQWDQpLWp«VLYRXVQHSRXYH]YRXV
DEDQGRQQHUjO¶LQVWDQWSUpVHQW«VLYRVLQWHQWLRQVVRQWFRQIXVHV«VLYRXVQHSRXYH]
les oublier après avoiUSUDWLTXpYRVWHFKQLTXHVSRXUVLPSOHPHQWYRXVHQVHUYLU«FHV
interférences seront susceptibles de déclencher cette habitude qui consiste à être sur
YRVJDUGHV&¶HVWDORUVTXHYRXVUpJUHVVH]
Pour que votre parole soit fluide, vous devez vous exprimer de manière intuitive,
tout comme le font ceux qui lisent en employant une méthode de lecture rapide, ou
OHVJ\PQDVWHVRXOHSHUFKLVWHVXUODFRUGHUDLGHRXOHGLVFLSOHG¶$wNLGRRXHQFRUH
celui qui joue un instrument de musique. Et il en est ainsi pour toutes ces autres
habiletés qui requièrent une performance à des niveaux élevés afin de les exécuter de
la bonne manière.
3RXUPRLODIOXHQFHF¶HVWoD

C O M M E N T A TT E I N DR E LA VRA I E F L U I D I T É ?
En 1985, me préparant pour une présentation à la première convention nationale
de la National Stuttering Association, je pris du recul afin de trouver un paradigme
SRXUOHEpJDLHPHQWTXLUpXQLUDLWWRXWFHTXHM¶DYDLVGpFRXYHUWVXUFHSUREOqPHHWTXL
PHSHUPLWGHP¶HQGpEDUUDVVHU
Après des années de programmes de dévHORSSHPHQW SHUVRQQHO M¶HQ YLQV j
FRQFHYRLU OH EpJDLHPHQW QRQ SDV FRPPH XQ VLPSOH SUREOqPH G¶pORFXWLRQ PDLV
comme un système impliquant ma personnalité toute entière ± un système interactif
FRPSRVpG¶DXPRLQVVL[pOpPHQWVHVVHQWLHOV : les actions physiques, les émotions, les
perceptions, les croyances, les intentions (objectifs) et les réactions physiologiques.
2QSHXWYLVXDOLVHUFHV\VWqPHVRXVIRUPHG¶XQJUDSKLTXHjVL[F{WpV± en fait, un
Hexagone du Bégaiement ± dans lequel FKDTXHLQWHUVHFWLRQGHO¶+Hxagone influence
et est influencée par toutes les autres intersections. (W F¶HVW MXVWHPHQW FHWWH
interaction dynamique de tous les instants entre ces six éléments qui maintient
O¶pTXLOLEUHKRPpRVWDWLTXHGHFHV\VWqPH 88 et le rend si résistant aux changements.
&HPRGqOHH[SOLTXHSRXUTXRLLOQHVXIILWSDVG¶DOOHUFKH]XQWKpUDSHXWHWUDYDLOOHU
VXUYRWUHpORFXWLRQHWHVSpUHUTXHFHVFKDQJHPHQWVSHUVLVWHURQW3RXUTX¶LOVSXLVVHQW
devenir permanents, il faut modifier le système qui supportait votre façon de parler.
Plus précisément, afin de changer votre élocution, vous devez vous changer.
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/¶KRPpRVWDVLHHVWODIDFXOWpGHVrWUHVKXPDLQVGHPDLQWHQLURXGHUpWDEOLUFHUWDLQHVFRQVtantes physiologiques,
TXHOOHVTXHVRLHQWOHVYDULDWLRQVGXPLOLHXH[WpULHXUeJDOHPHQWHQVHPEOHF\EHUQpWLTXHFRQVWLWXpG¶pOpPHQWVOLpV
HQ ERXFOH G¶DFWLRQ HW GHUpWURDFWLRQ OHV XQV DJLVVDQW VXU OHV DXWUHV HQ UpJODQW OHXU DFWLRQ VXU OHV LQIRUPDWLRQV
TX¶ils reçoivent de ceux-ci.
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/¶+(;$*21('8%e*$,(0(17
Réactions
physiologiques

Actions physiques

Intentions

É motions

C royances

Perceptions

/HFRQFHSWGHO¶Hexagone me paraissait adéquat car il réglait la question à savoir
si un blocage de la parole était de nature émotionnelle, physique, génétique ou
environnementale. 89 &RPPH FH SDUDGLJPH O¶LQGLTXH OH EpJDLHPHQWEORFDJH ne
FRPSRUWHSDVXQFKRL[GHFDXVHVjO¶H[FOXVLRQG¶DXWUHVIDFWHXUVLOV¶DJLWSOXW{W G¶un
système dans lequel tous ces facteurs sont en constante interaction. Le blocage
comporte des facteurs émotionnels et physiques et perceptuels et génétiques et
environnementaux. Chaque intersection exerce une force ou positive ou négative sur
les autres intersections.
Dans un système où la plupart des intersections ne supporteraient pas votre
aptitude à avoir confiance en vous et à vous affirmer, il y a peu de chances que des
progrès dans votre parole ou pour votre facilité à vous exprimer soient durables. Par
contre, si vous avez progressé WRXWDXWRXUGHO¶Hexagone, cela favorisera une fluence
accrue FDUYRXVQ¶DXUH]SDVVHXOHPHQWFKDQJé votre élocution, mais aussi le système
qui vous amenait à vous retenir.
&HQ¶HVWTX¶HQmodifiant le système que vous favoriserez une véritable fluence,
libérée de toute contrainte, spontanée et sans devoir toujours y penser.
Hélas, plusieurs programmes thérapeutiques prônent une stratégie selon laquelle
O¶DFFHQW HVW PLV SUHVTX¶XQLTXHPHQW VXU O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQH IOXHQFH SK\VLTXH HW
délibérée. Bien que cela puisse amener une fluence contrôlée, elle crée un état
G¶HVSULW TXL WUDYDLOOH FRQWUH OD IOXHQFH VSRQWDQpH (OOH YRXV HPSrFKH GH SRXYRLU
connaitre la sensation GH IOXHQFH ODTXHOOH Q¶H[LJH SDV G¶\ SHQVHU HVW VSRQWDQpH HW
plus expressive.
89

(QYLURQQHPHQWDO GDQVOH VHQV GH O¶HQWRXUDJH LPPpGLDWGH OD 34% La langue anglaise a un terme
adéquat pour cela : nurture.
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Alors, comment suis-je devenu spontanément fluide ?
Impossible de changer ma programmation physiologique. Elle était préétablie.
Elle est codée dans mes gènes. Ma réaction au stress et la rapidité avec laquelle je
passais à une réaction de "Bats-toi ou fuis" étaient aussi solidement ancrés en moi.
0DLV OD IDoRQ GRQW MH UpDJLVVDLV j PHV H[SpULHQFHV Q¶pWDLW SDV HOOH VROLGHPHQW
ancrée.
En ne réagissant pas à une situation en termes de crise, je serais moins enclin à
initier des stratégies de gestion de crise (blocages).
-¶DL PRGLILp PHV FUR\DQFHs, non seulement sur mon élocution, mais aussi sur
moi-même et les autres. En retour, cela devait modifier ma perception de mes
expériences de vie.
-¶DL UpVROX PHV FRQIOLWV G¶LQWHQWLRQV PHV REMHFWLIV  ± conflits qui jetaient de
O¶KXLOHVXUOHIHXGHPRQdésir de parler et de me retenir en même temps.
-¶DLDSSULVjrWUHSOXVjO¶DLVHDYHFPHVpPRWLRQV
-H FRPSUHQDLV PLHX[ OHV DFWLRQV SK\VLTXHV TXH MH IDLVDLV HQ EORTXDQW HW M¶DL
appris à détendre les muscles qui causaient les blocages.
$YHF OH WHPSV M¶DL PLV HQ SODFH EHDXFRXS GH FKDQJHPHQWV -H P¶HQWUDvQDLV j
SDUOHU GHYDQW GHV DXGLWRLUHV -¶DSSULV j P¶DIILUPHU GDYDQWDJH. Je suis devenu plus à
O¶DLVH pour extérioriser FH TXH MH UHVVHQWDLV -¶DL modifié la façon dont je façonnais
mes expériences. ÉventuellHPHQWM¶DLGLVVRXVPRQV\VWqPHGHEpJDLHPHQWHWDUUrWDL
FRPSOqWHPHQWG¶\SHQVHU
Très graduellement, je finis par construire un système dans lequel la fluence
VSRQWDQpHHWO¶H[SUHVVLRQGHVRLpWDLHQWGHYHQXVV\QRQ\PHV

E N R ÉSU M É
Vous ne le saviez fort probablement pas, mais vous avez fonctionné en monde
intuitif toute votre vie.
3RXUDSSUHQGUHjPDUFKHUYRXVDYH]SODFpXQSLHGGHYDQWO¶DXWUH3XLVXQMRXU
YRXVO¶DYH]IDLWLQWXLWLYHPHQW
De même, lorsque vous avez appris à vous tenir à vélo, vous aviez de la difficulté
à maintenir votre équilibre. Vous vous reteniez, vous fiant sur les petites roues
arrière, en appliquant les freins chaque fois que vous le pouviez. Puis un jour, comme
par enchantement, vous y êtes arrivé(e). Vous vous teniez en équilibre et aviez la
confiance nécessaire pour vous laisser-aller à pédaler ± MRXLVVDQW G¶XQH SURPHQDGH
sans effort, fluide.
Lorsque vous avez appris à conduire une voiture, vous vous concentriez de façon
obsessionnelle sur les pédales, le volant, votre position sur la route et les autres
voitures. Vous étiez très préoccupé(e)s par la présence des piétons aux intersections.
Puis, après un moment, vous avez appris à relaxer, la conduite devenant automatique
«HWIOXLGH
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Dans les anecdotes de Reading Dynamics, de Lucky McDaniel, du saut en
parachute, et de la bar mitzvah, on a vu que développer la fluence dans une discipline
complexe passe par les étapes suivantes ±
x

Avoir des intentions (un objectif) claires.

x

Des répétitions sans y penser ni se soucier du résultat.

x

En développant la confiance en vous-même et envers ce processus.

3RXUWDQWORUVTX¶LOHVWTXHVWLRQG¶DSSUHQGUHjPDvWULVHUO¶pORFXWLRQTXHOTXHFKRVH
ne va pas. On ne peut se résoudre à faire confiance. On commence à se retenir.
Après des jours, des semaines et des mois, cette habitude à se retenir, répétée
maintes fois quotidiennement, laisse des séquelles. Nous hésitons. Nous luttons. Nous
GpYHORSSRQVGHVKDELWXGHVLQFRQVFLHQWHVG¶pYLWHPHQW&HFLIDLWQDvWUHGHVVHQWLPHQWV
G¶LPSXLVVDQFH DLQVL TX¶XQ ORW GH FUR\DQFHV QpJDWLYHV HW G¶DFWLRQV SK\VLTXHV
QXLVLEOHV 3XLV XQ MRXU RQ HQ YLHQW j FURLUH TX¶LO QRXV HVW LPSRVVLEOH GH IDLUH
confiance à notre élocution, aux autres et même à nous-mêmes.
Je termine avec ceci : il est bien de travailler fort afin de vous débarrasser de
EORFDJHVGHODSDUROHOHVSOXVJrQDQWV0DLVOHVLPSOHIDLWGHQHSDVEORTXHU F¶HVW-àdire la fluence à tout prix) peut ne pas être ce que vous cherchez vraiment. Pour la
SOXSDUW G¶HQWUH QRXV O¶REMHFWLI XOWLPH HVW OD FDSDFLWp G¶rWUH QRus-PrPHV G¶rWUH
YUDLPHQWDXWKHQWLTXHVHWGHQRXVDIILUPHU $ILQG¶DWWHLQGUH OD YUDLH IOXHQFHRQGRLW
G¶DERUGSRXYRLUVHIDLUHFRQILDQFH
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U N E A N A L O G I E AV E C L E G O L F
Pa r Jake Dean

Vous êtes-vous déjà demandé si certaines habitudes physiques accompagnant les
EORFDJHV FKH] OHV SHUVRQQHV EqJXHV pWDLHQW DXVVL SUpVHQWHV GDQV G¶DXWUHV IRUPHV
G¶DFWLYLWpV " (K ELHQ FHWWH DQHFGRWH FHWWH IRLV90de Jake Dean, devrait répondre à
YRWUHTXHVWLRQ/RUVTXHMHUHoXVFHWH[WH-DNHFRPPHQoDLWVHVpWXGHVjO¶8QLYHUVLWp
Cornell, à Ithica, (État de) New York. JCH

B RQMRXU -H VXLV XQ QRXYHO pWXGLDQW j &RUQHOO HW GHSXLV VL[ DQV M¶DL XQ
SUREOqPHG¶pORFXWLRQ M¶DLGHVEORFDJHVGHPDSDUROH-¶DLOXYRWUHDUWLFOHDYHFOHTXHO
MHP¶LGHQWLILHG¶DLOOHXUVWUqVELHQ
-HWUDYDLOOHDFWXHOOHPHQWDYHFTXHOTXHVFRQVHLOOHUVVXUOHFDPSXVDILQG¶DPpOLRUHU
PDSDUROH4XDQGMHPHUHWURXYHVHXO FRPPHF¶HVWOHFDVSRXUSOXVLHXUVSHUVRQQHV 
tout est correFW PDLV GqV TXH MH GRLV SDUOHU j TXHOTX¶XQ MH GHYLHQV WRXW FULVSp
semblable à vous ±même lors de cet incident isolé que vous relatiez lorsque vous
étiez à San Francisco sauf que, dans mon cas, ces incidents ne sont pas isolés. Ils
V¶pFKHORQQHQWVXUWRXWe une journée.
%LHQTXHOHVDXWUHVQHV¶HQDSHUoRLYHQWSUHVTXHSDVFHVLQFLGHQWVDYHFPDSDUROH
Q¶HQVRQWSDVPRLQVIUXVWUDQWVSRXUPRL-HSODQLILHG¶DYDQFHOHVPRWVTXHMHYDLVGLUH
et, lorsque je les prononce, il y a toujours une pause avant que je puisse les dire. Mais
voici un phénomène vraiment intéressant : LA MÊME CHOSE se produit avec mon
swing de golf.
&¶HVWjDQVTXHM¶DLFRPPHQFpjMRXHUDXJROIDYHFXQHVSULWGHFRPSpWLWLRQ
PHSUpRFFXSDQWGXUpVXOWDWGHFKDTXHFRXS-¶pWDLVSDUYHQXjUHJDrder la balle, à bien
PH SRVLWLRQQHU SRXU OD IUDSSHU SRXUWDQW M¶pWDLV LQFDSDEOH GH OHYHU PRQ FOXE HQ
position de frappe. On aurait dit que mes bras étaient paralysés, ne pouvant bouger.
$YHFOHWHPSVFHSKpQRPqQHDOODLWV¶DPRLQGULUMHUpXVVLVVDLVWDQW bien que mal
à frapper, sans toutefois jouer à mon meilleur niveau.
Autre similarité intéressante  HQ O¶DEVHQFH GH EDOOH MH SRXYDLV IUDSSHU VDQV
EORFDJHFHTXLQ¶HVWSDVVDQVDQDORJLHDYHFOHIDLWTXHMHSXLVVHSDUOHUVDQVEORTXHU
HQO¶DEVHQFHGHWRXWe autre personne.
Au printemps de ma dernière année de secondaire, je me suis rendu au terrain de
pratique en me disant : « 6XSHU  &HOD Q¶D SOXV G¶LPSRUWDQFH PDLQWHQDQW », sachant
fort bien que je ne jouerais pas au golf au Lycée. Ce phénomène cessa alors
immédiatement. Pouvant maintenant contrôler mes pensées, je choisissais ce à quoi je
voulais penser.
90

Helen Vyner, dans son article (qui suit), C H TXH M¶DL GpFRXYHUW, relate également un lien entre
bégaiement et golf.
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&HOD IDLW PDLQWHQDQW WRXWH XQH DQQpH TX¶XQ WHO EORFDJH DX JROI  QH V¶HVW SOXV
reproduit. Ce qui est plutôt remarquable, car pendant six ans, chaque fois que je
MRXDLV FH EORFDJH VH PDQLIHVWDLW j FKDFXQ GH PHV FRXSV -H VXLV FRQYDLQFX TX¶LO
existe un lien entre cela et mon bégaiement.
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&(48(-¶$,'e&289(57
Par H elen V yner

P

HQGDQW ORQJWHPSV M¶DL UrYp DYRLU YDLQFX FH EpJDLHPHQW TXL me harcelait

GHSXLVDQV-¶DLWUDYDLOOpYUDLPHQWGXUSRXUPDvWULVHUXQHWHFKQLTXHGHUHVSLUDWLRQ
(mise au point par le Programme McGuire) qui me permit de maîtriser mes blocages.
Je me suis aussi efforcée de changer de mentalité (mon psychisme), ce que John
HarULVRQGpVLJQHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
-H VXLV ILqUH GHV SURJUqV TXH M¶DL DFFRPSOLV 0rPH ORUVTXH MH VXLV HQ pWDW GH
VWUHVV RX TXH M¶DIIURQWH XQH VLWXDWLRQ GLIILFLOH MH QH GpSHQGV SOXV G¶XQH DXWUH
personne pour parler à ma place. Cette confiance en moi que je viens de découvrir et
O¶HVWLPHTXHM¶DLPDLQWHQDQWGHPRL-PrPHPHSHUPHWWHQWG¶DVVXPHUGHVU{OHVGRQWMH
Q¶DXUDLVMDPDLVUrYpVDXSDUDYDQWTX¶LOV¶DJLVVHGHSUpVLGHUGHVUpXQLRQVGHIDLUHGX
EpQpYRODWDXSUqVG¶DGROHVFHQWVGpOLQTXDQWVGHGpEDWWUHRu de défendre mon point de
YXHRXG¶DIIURQWHUVDQVSHXUWRXWHDXWUHVLWXDWLRQG¶pORFXWLRQ
$ILQG¶DJUDQGLU PD]RQHGHFRQIRUWMH PHVXLV PrPH LQVFULWHjXQDWHOLHUG¶DUW
GUDPDWLTXH SURMHWTXH MH Q¶DXUDLV MDPDLVHQWUHSULVHQWDQWTXH34% &¶HVWGDQVFH
FRQWH[WH TX¶XQ VRLU WRXWHV PHV YLHLOOHV SHXUV VH PDQLIHVWqUHQW VRXV OD IRUPH G¶XQ
PpJDEORFDJHG¶pORFXWLRQ
Laissez-moi vous donner le contexte. Bien que je me considère comme une
SHUVRQQH Q¶D\DQW SOXV GH SUREOqPH G¶pORFXWLRQ M¶DYDLV HQFRUH O¶LPSUHVVLRQ TX¶LO
VXEVLVWDLWXQ EHVRLQG¶DPpOLRUDWLRQ1RQSDVSRXU PRQ pORFXWLRQFRPPHWHOOH PDLV
plutôt pour ma disposition à me laisser-DOOHU &¶HVW SRXUTXRL XQ DWHOLHU G¶DUW
GUDPDWLTXH FRQFHQWUp VXU O¶LPSURYLVDWLRQ PH VHPEODLW OD VROXWLRQ LGpDOH j FH
problème SDUWLFXOLHU(WELHQTXHMHQ¶DLPDLVSDVQpFHVVDLUHPHQWO¶H[SpULHQFHFKDTXH
VHVVLRQUHSUpVHQWDLWSRXUPRLXQGpILTXHM¶pWDLVILqUHG¶DYRLUVXUPRQWp
8Q VRLU O¶HQVHLJQDQWH QRXV GHPDQGD GH QRXV UHJURXSHU HQ JURXSHV GH TXDWUH
Elle nous donna les grandes OLJQHV G¶XQH KLVWRLUH GRQW QRXV GHYLRQV LPSURYLVHU OH
scénario. Notre groupe discuta la façon de jouer la scène et plusieurs personnes firent
GHV VXJJHVWLRQV DYHF OHVTXHOOHV MH Q¶pWDLV SDV j O¶DLVH 0DLV FRPPH MH Q¶DYDLV SDV
vraiment le choix, je me suis ralliée aux décisions du groupe.
0DLVMHQ¶DLPDLVSDVOHVFpQDULR%LHQTXHM¶DLHDFFHSWpGHMRXHUM¶DYDLVXQSHX
O¶LPSUHVVLRQ G¶\ DYRLU pWp FRQWUDLQWH 3LUH RQ PH FDPSD GDQV OH U{OH G¶XQ
FRUUHVSRQGDQWGHWpOpYLVLRQU{OHTXH MH Q¶DYDLVSDVFKRLVLHWDYec lequel je trouvais
WUqVGLIILFLOHGHP¶LGHQWLILHU
(W FRPPH VL FH Q¶pWDLW GpMj SDV DVVH] XQ PHPEUH GX JURXSH XQ W\SH SOXW{W
volubile et très sûr de lui, commença à me dire comment je devais jouer mon rôle. Je
ne me sentais pas connectée, en partie pDUFHTXHMHQHVDYDLVSDVFHTX¶RQDWWHQGDLWGH
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PRL-¶DYDLVO¶LPSUHVVLRQTX¶RQP¶DYDLWUHILOpXQU{OH GRQWSHUVRQQHQHYRXODLW -H
Q¶RVDLVP¶DIILUPHU(WHQFRUHSOXVFKRTXDQWM¶DLHXGHVEORFDJHV
Pendant les quelques jours qui suivirent, je commençai à comprendre ce qui
V¶pWDLWSDVVp-¶DLUpDOLVpTXHjXQ PRPHQWGRQQp M¶pWDLVUHWRXUQpHj PRQ YLHLOpWDW
G¶HVSULWHWTXHM¶DYDLVDEGLTXp PRQSRXYRLU-¶pWDLVFKRTXpHFDU MHQ¶DYDLVSDV YpFX
une telle situation depuis fort longtemps, situation qui avait ramené à la surface tous
FHVVHQWLPHQWVGRXORXUHX[TXH M¶DYDLVH[SpULPHQWpVFRPPH34%-HFUDLJQDLVDXVVL
de perdre ma liberté de parler et de recommencer à bégayer (ce qui, incidemment, ne
devait pas se produire).
(Q UpVXPp M¶pWDLV UHWRXUQpH GDQV FH U{OH G¶XQ HQIDQW TXL VH VHQWDLW REOLJp GH
SODLUHDX[DXWUHVO¶HQIDQWTXLEpJD\DLWHWTXLEORTXDLW
0DLVFXULHXVHPHQWLO\HXWXQHpPRWLRQTXHMHQ¶DYDLVSDVUHVVHQWLH O¶HPEDUUDV
$XSDUDYDQW MH P¶HQ VHUDLV YRXOX SRXU WUqV ORQJWHPSV P¶LQTXLpWDQW GH FH Tue les
autres allaient penser de moi. Croyaient-LOV TXH M¶pWDLV VWXSLGH " 0¶DFFHSWHUDLHQW-ils
encore ? Allaient-ils toujours vouloir travailler avec moi ? Le fait de réaliser ne plus
devoir suivre une telle route fut pour moi une surprenante auto-découverte.
8QH IRLV ELHQ FRPSULV FH TXL P¶DYDLW DPHQpH j EORTXHU M¶pWDLV H[DOWpH 2XL
H[DOWpHFDUFHWWHFRXUEHG¶DSSUHQWLVVDJHSOXW{WVXUSUHQDQWHPHSHUPLWGHFRPSUHQGUH
OHJHQUHGHSUREOqPHVTXLVHFDFKDLHQWGHSXLVWDQWG¶DQQpHVGHUULqUHPHVEORFDJHV
,OV¶DJLVVDLWSRXUPRLG¶XQHH[SpULHQFHWUqVSRVLWLYHHWGHVSOXVUpYpODWULFHV

COMM E NT MON G OL F E N VIN T À B É GAYER
Trois ans après avoir entrepris le Programme McGuire, je me considérais
SDVVDEOHPHQW UpWDEOLH GX EpJDLHPHQW -¶pWDLV FRQILDQWH GH SRXYRLU DIIURQWer toute
VLWXDWLRQ G¶pORFXWLRQ VDQV FUDLQGUH GH EpJD\HU HQ YpULWp MH EORTXDLV UDUHPHQW
-XVTX¶DXMRXUR«MHFRPPHQoDLjMRXHUDXJROI
0¶D\DQWLQVFULWHDXSUqVG¶XQSURMHGpFRXYULVjPRQJUDQGpWRQQHPHQWTXHFH
sport était bien plus compliqué et fruVWUDQW TXH MH QH O¶LPDJLQDLV &¶HVW DORUV TXH
TXHOTXHFKRVHG¶pWUDQJHVHSURGXLVLW
3HWLW j SHWLW MH UpDOLVDL TXH OH EpJDLHPHQW TXH M¶DYDLV WHOOHPHQW WUDYDLOOp j
vaincre avec succès, effectuait un retour. Mais pas de façon dramatique ± pas de
blocages majeurs ± ni signes extérieurs de lutte ± mais, occasionnellement, mon
pORFXWLRQ Q¶pWDLW SDV DXVVL IDFLOH TXH G¶KDELWXGH (W OD FRQILDQFH DYHF ODTXHOOH
M¶DERUGDLV MXVTX¶DORUV WRXWH VLWXDWLRQ G¶pORFXWLRQ FRPPHQoD JUDGXHOOHPHQW j
V¶HIIULWHU
Au début, je mHGLVDLVTX¶LOQHV¶DJLVVDLWTXHG¶XQDMXVWHPHQWjIDLUH± comme de
travailler davantage sur mon élocution ± RXG¶rWUHSOXVGLVFLSOLQpHDYHFPDWHFKQLTXH
respiratoire devenue un réflexe. Ou peut-rWUH TXH MH GHYUDLV P¶LPPLVFHU GDQV GHV
VLWXDWLRQVG¶pORFXWLRn plus stimulantes.
0DLVGDQVPRQIRULQWpULHXUMHVDYDLVTXHOHSUREOqPHQ¶pWDLWSDVOj
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3XLV MH FRPPHQoDL OHQWHPHQW j DQDO\VHU FH TXL VH SURGXLVDLW %LHQ TXH M¶DYDLV
réussi à modifier mon Hexagone en relation avec ce que je ressentais envers moimême HWPRQpORFXWLRQMHUpDOLVDLTX¶HQPHUHWURXYDQWDYHFFHWRXWQRXYHDXGpIL ±
XQ GpIL DSSDUHPPHQW WRWDOHPHQW pWUDQJHU j O¶pORFXWLRQ ± toutes ces caractéristiques
TXH M¶DYDLV GpPRQWUpHV FRPPH 34% UHIDLVDLHQW VXUIDFH GDQV XQ GRPDLQH SRXUWDQW
totalement différent.
Ma performance au golf était devenue très importante pour moi. Tout comme je
QHYRXODLVSDVrWUHYXHORUVTXHMHEpJD\DLVMHQHGpVLUDLVSDVrWUHOHFHQWUHG¶DWWHQWLRQ
VXUXQSDUFRXUVGHJROI([DFWHPHQWFRPPHMHPHVRXFLDLVGHO¶RSLQLRQTXHOHVDXWres
VHIHUDLHQWGHPRLTXDQGMHEpJD\DLVMHP¶LQTXLpWDLVPDLQWHQDQWGHFHTXHOHVDXWUHV
penseraient en observant comment je me débrouillais sur un parcours de golf.
Je savais que les autres ne faisaient pas tout un plat de mon bégaiement (raison);
je ne SRXYDLV SRXUWDQW O¶DFFHSWHU pPRWLRQ  'H PrPH ELHQ TXH MH sache que les
autres ne se souciaient pas de mon jeu au golf (les golfeurs étant bien trop absorbés
SDU OHXU SURSUH MHX SRXU V¶LQWpUHVVHU j FHOXL GHV DXWUHV  MH QH SDUYHQDLV SDV j P¶\
IDLUH -¶pWDLV HQYDKLH SDU FHV PrPHV VHQWLPHQWV G¶LPSHUIHFWLRQ DYHF OHVTXHOV MH
P¶pWDLVEDWWXHDXVXMHWGHPRQEpJDLHPHQW-HUHVVHQWDLVH[DFWHPHQWODPrPHFKRVH
7RXW FRPPH M¶pWDLV IkFKpH FRQWUH PRL HW TXH MH P¶HQ YRXODLV G¶DYRLU EpJD\p
M¶pWDLVHQFROqUHFRQWUHPRLORUVTXHM¶DYDLVPDOHIIHFWXpXQSDUFRXUVGHJROI-HQHPH
concentrais que sur la performance. Toute mon attention était dirigée à éviter de
IUDSSHUGHPDXYDLVFRXSV&UDLJQDQWO¶pFKHFjFHSRLQWMHQHPHSHUPHWWDLVDXFXQH
OLEHUWpG¶H[SUHVVLRQ-HQH P¶DFFRUGDLVDXFXQHFKDQFH
En résumé, je me retenais.
&¶HVW DLQVL TXH VH GpYHORSSD XQ EpJDLHPHQW GH JROI !" 6DXI TX¶DX OLHX GH
EORFDJHVG¶pORFXWLRQM¶DYDLVGHVEORFDJHVGHJROI
Maintenant que je réalisais ce qui se passait, deux choses se produisirent.
3UHPLqUHPHQW«DOOHOXLD0RQJROIV¶DPpOLRUD0HODLVVHU-aller et avoir du plaisir sur
un parcours de golf, plutôt que de me concentrer uniquement sur la performance, me
SHUPLUHQWG¶DPpOLRUHU PRQ MHX-H QHSHQVHSDVTXH7LJHU:RRGVDLWGHVUDLVRQV de
V¶HQIDLUHSRXUO¶LQVWDQW± mais attention ! Restez connectés sur ce réseau.
Deuxièmement, mon élocution reprit sa place initiale. Vous avez deviné : ce
Q¶HVW SDV H[DFWHPHQW PRQ pORFXWLRQ TXL UHSULW VD SODFH LQLWLDOH F¶HVW SOXW{W PRQ
Hexagone qui retrouva son nouvel équilibre.
-HFRQQDLVVDLVODWKpRULH-HFRQQDLVVDLVOHFRQFHSWGHO¶+H[DJRQHPDLVODUpDOLWp
était plus difficile à maîtriser : ma performance est le reflet de toute ma personne :
comment je pense, perçois, ressens et crois. Jamais, au gUDQGMDPDLVMHQ¶DXUDLVSHQVp
TX¶LO\DYDLWXQHWHOOHUHODWLRQHQWUHJROIHWpORFXWLRQ
0DLQWHQDQWMHVDLVTX¶LO\HQDXQH

« Le risque est essentiel ,O Q¶\ D, en effet, ni développement personnel, ni
inspiration à rester confiné dans ce qui est sécuritaire et confortable.
Lorsque vous avez atteint un but que vous vous étiez fixé, trouvez-en un
autre »
Alex Noble

« Trouvez ce que vous voulez, imaginez les choses telles que vous
VRXKDLWHULH] TX¶HOOHV VRLHQW ; inventez de nouvelles idées de vie. Cessez de
croire que certains sont chanceux DORUVTXHG¶DXWUHVVRQWQpVSRXUXQSHWLW
pain ; en modifiant vos croyances, vous découvrirez que la vie est une belle
aventure, que chaque jour offre de nouvelles opportunités à ceux qui lèvent
les yeux au-dessus des vicissitudes de la vie quotidienne. »
Venice Bloodworth
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Pendant mes 10 premières années avec le National Stuttering Project, je participais,
aux deux semaines, aux réunions de notre section de San Francisco. Ces réunions,
KDELWXHOOHPHQWWHQXHVj O¶DSSDUWHPHQWGXGLUHFWHXUH[pFXWLIG¶DORUV-RKQ $KOEDFKpWDLHQW
éducatives de par la seule variété des personnes composant la population de gens qui
bégaient.
Nous étions alors un groupuscule de membres réguliers qui ne manquions presque
jamais ces réunions, nous rencontrant dans une atmosphère de camaraderie, profitant de
cette occasion pour parler dans un environnement détendu et dépourvu de toute notion de
SHUIRUPDQFH ,O \ HQ DYDLW G¶DXWUHV GRQW OD SUpVHQFH pWDLW VSRUDGLTXH PDLV TXL Q¶HQ
maintenaient pas moins un lien avec la section. Puis il y avait ceux qui, de passage à San
Francisco, désiraient croiser des visages amicaux. Finalement, il y avait un grand nombre
de personnes, souvent désemparées et qui, ayant entendu parler de nous, venaient nous voir
en pensant que nous avions La Pilule Miracle. Immanquablement déçus, ils nous quittaient
HQPRLQVG¶XQPRLV
Je me rappelle spécialement de Marianne 91 dont la présence aux rencontres de notre
section était régulière. Marianne était une jeune femme timide, retirée, dans la trentaine,
DUERUDQW XQ EpJDLHPHQW PRGpUp &KDTXH IRLV TXH 0DULDQQH EORTXDLW VD ERXFKH V¶RXYUDLW
WRXWHJUDQGHDORUVTX¶HOOHOXWWDLWVLOHQFLHXVHPHQWDILQGHIDLUHVRUWLUOHPRWFUDint. Marianne
était enseignante au niveau primaire et, à mon avis, une très bonne enseignante. Mariée,
mère de plusieurs enfants, elle était très gentille et avenante, et sa présence contribuait
EHDXFRXSjO¶HVSULWHWDXELHQ-être du groupe.
Bien que Marianne prenait volontiers part aux conversations à bâtons rompus du
JURXSHHOOHV¶DUUDQJHDLWSRXUpYLWHUG¶rWUHOHPRGpUDWHXUG¶XQHVRLUpH¬FDXVHGHFHODMH
souhaitais que Marianne élargisse sa zone de confort en dirigeant une soirée. On finit par lui
faire accepter ce rôle pour la séance de la semaine suivante.
Le plan de nos réunions avait été conçu afin de permettre aux PQB de construire leur
FRQILDQFH HQ VRL HW GH GHYHQLU SOXV j O¶DLVH GDQV GHV VLWXDWLRQV GH JURXSHV /D SUHPLqUH
moitié de la réunion pWDLW UpVHUYpH DX SDUWDJH G¶H[SpULHQFHV 4XHOTX¶XQ HQ DYDLW-il une
mauvaise à désamorcer ? Avait-RQGpFRXYHUWXQHLGpHLQWpUHVVDQWH"&¶pWDLWOjOHJHQUHGH
sujets dont nous parlions.
/D VHFRQGH PRLWLp GH OD UpXQLRQ pWDLW UpVHUYpH j O¶pORFXWLRQ &KDTXH Sersonne devait
écrire un sujet sur un bout de papier déposé dans un chapeau. Puis le chapeau faisait le tour
de la pièce et chaque personne tirait un sujet choisi par un autre membre. Bien que personne
ne soit obligé de parler sur le sujet ainsi tiré au hasard, on encourageait fortement les
SDUWLFLSDQWV j GpYHORSSHU OHXU FRQILDQFH HQ SUHQDQW OH ULVTXH G¶HQ SDUOHU %LHQ TXH FHWWH
VpTXHQFH DPqQH OHV JHQV j VRUWLU GH OHXU ]RQH GH FRQIRUW FHOD Q¶DWWHLJQDLW SDV OH GHJUp
91

,OV¶DJLWG¶XQQRPfictif afin de protéger la confidentialité de la personne.
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auquel ils se seraient refermés sur eux-mrPHV/HEXWpWDLWGHFRQVWDWHUTX¶RQSRXYDLWDYRLU
du plaisir en parlant.
2QLQFLWDLWOHVJHQVjSDUOHUDXVVLORQJWHPSVTX¶LOVOHYRXODLHQWPDLVSDVSOXVGHWURLV
minutes, après quoi nous les applaudissions chaleureusement. Puis on leur demandait de
nous dire comment fut leur expérience. On demandait ensuite aux observateurs un feedback
XQLTXHPHQWSRVLWLI,OV¶DJLVVDLWGHGLVSRVLWLRQVWUqVFRQYLYLDOHVFDUYRXVQ¶DYLH]SDVjrWUH
XQPRGpUDWHXUIRUPpSRXUGLULJHUXQHUpXQLRQ1¶LPSRUWHTXLSRXYDLWOHIDLUe.
&H U{OH LPSOLTXDLW G¶H[SOLTXHU j WRXW QRXYHDX YHQX FRPPHQW OD UpXQLRQ GpEXWDLW HW
F¶pWDLW MXVWHPHQW DYHF FHWWH SDUWLH - se tenir debout devant le groupe en expliquant les
règlements - TXH0DULDQQHGHYDLWDGPHWWUHQHSDVrWUHjO¶DLVH
Lorsque la soirée de Marianne arriva, seulement quatre personnes vinrent à la réunion,
WRXVG¶DQFLHQVPHPEUHV&RQVWDWDQWTXHOHVSDUWLFLSDQWVVHUDLHQWSHXQRPEUHX[0DULDQQH
SDUDLVVDLW YLVLEOHPHQW VRXODJpH 'DQV VRQ HVSULW HOOH Q¶DXUDLW SOXV j UHPSOLU VRQ U{OH
puisque tous les membres présents connaissaient les règlements. En fait, on pouvait fort
ELHQVHSDVVHUG¶XQPRGpUDWHXU,OVHPEODLWTX¶HOOHDOODLWHQrWUHpSDUJQpH
&¶HVWDORUVTXHM¶HXVXQHLGpH
« Marianne » dis-je, « Serais-tu consentante à être modératrice malgré le petit nombre
de personnes ? » Ma suggestion la prit par surprise. Elle croyait en être dispensée.
« Tu sais », dis-je, « juste pour la pratique. »
Elle eut besoin de quelques instants avant de répondre.
« Je présume. »
Marianne se leva pour se préparer à ouvrir la réunion et on pouvait voir son inconfort.
« Maintenant, avant de commencer, y a-t-il des situations dans lesquelles tu es
WRWDOHPHQWjO¶DLVHHWFRQILDQWH" »
Marianne réfléchit un moment.
« /RUVTXHM¶HQVHLJQHjPDFODVVH »
« Et bégaies-tu à ces moments-là ? »
« Jamais. Je ne bégaie jamais en classe. »92
« Intéressant » répliquai-je.
G¶LQKDELWXHO" »

« Serais-tu

disposée

à

essayer

quelque

chose

Marianne me lança un regard interrogateur et méfiant.
« &HQ¶HVWSDVJUDQGFKRVH7XSUendras plaisir à le faire. »
« (KELHQG¶DFFRUG ªUpSRQGLW0DULDQQHELHQTX¶KpVLWDQWH

Dans son article, Un nouveau paradigme pour le bégaiement (page 27), John donne un autre exemple, avec cette fois,
Jeanne, une autre institutrice.
92
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« Très bien, voici la scénario. Nous trois, âgés de six ans, sommes complètement
indisciplinés et imbus de nous-PrPHV2QYDWHIDLUHODYLHGXUH0DULDQQHHWF¶HVW ton
boulot que de nous tenir en laisse. Penses-tu pouvoir y arriver ? »
« Je pense que oui. »
« Très bien ; alors, allons-y. »
&¶HVWDORUVTXHQRXVFRPPHQoRQVjQRXVFRPSRUWHUFRPPHWURLV MHXQHVj ODJDUGHULH
VRXIIUDQWG¶XQGpILFLWG¶DWWHQWLRQ2Q pWDit vraiment indisciplinés. On parlait. On ne tenait
pas en place. On se lançait des objets. On bougeait sans arrêt.
Puis soudainement, comme si on assistait à un tour de passe-SDVVHG¶XQSUHVWLGLJLWDWHXU
Marianne se transforma radicalement sous nos yeux. /¶KpVLWDQWH LQVWLWXWULFH ILW SODFH j
O¶HQVHLJQDQWHDXWRULWDLUHDIILUPDWLYHFRQILDQWHHQVRQDSWLWXGHGHFRQWU{OHUODVLWXDWLRQ&H
qui attira surtout mon attention fut sa transformation émotive, ce que les psychologues
désignent "être affecté". Pour queOTX¶XQ TXL V¶DUUDQJHDLW QRUPDOHPHQW SRXU FDFKHU VD
présence émotive, elle prit le contrôle émotionnel total de la situation. Elle nous informa en
des termes ne tolérant aucune répartie de ce que nous pouvions faire et de ce que nous ne
devions pas faire et, armée de cette nouvelle affirmation de soi, impossible de ne pas nous y
conformer.
2K-¶DOODLVRXEOLHUXQDXWUHGpWDLO
Marianne était totalement fluide. Oui, complètement.
-HPHVRXYLHQVGHPDUpDFWLRQ-¶DYDLVWRXMRXUVODWHQWDWLRQGHPRWLYHU0DULanne, peutrWUHSDUFHTXHMHVDYDLVFRPELHQHOOHVHUHWHQDLW0DLVOjO¶DPSOLWXGHGHVRQODLVVHU-aller me
WRXFKD DX SRLQW GH P¶DPHQHU DX ERUG GHV ODUPHV -¶pWDLV YUDLPHQW LPSUHVVLRQQp SDU XQH
telle transformation.
Marianne poursuivit dans ce rôle aussi lRQJWHPSV TX¶HOOH SXW WHQLU OH FRXS 3XLV HOOH
dit : « &¶HVWWRXW ª(WHOOHUHWRXUQDV¶DVVHRLU
« Comment était-ce ? » lui demandais-je.
« Bien. »
« Tu veux essayer à un niveau encore plus élevé ? »
Oh ! Oh ! Je pouvais voir la peur ennuager ses yeux.
« De quelle manière ? »
« Peux-WX UHWRXUQHU GDQV O¶pWDW R WX pWDLV DORUV TXH WX FRPSRVDLV DYHF QRXV FRPPH
enseignante ? »
« 2XL« »
« '¶DFFRUG9RLFL OHGpIL3DUOH-nous en adulte. Explique-nous, comme si nous étions
des visiteurs, le fonctionnement de la seconde moitié de la soirée, mais fais-le en
maintenant OHV VHQVDWLRQV TXH WX UHVVHQWDLV DORUV TXH WX pWDLV O¶HQVHLJQDQWH HW QRXV GHV
jeunes de six ans. Transpose ces mêmes sensations dans la nouvelle situation. Crois-tu
pouvoir le faire ? »
« Et biHQ« ORQJXHSDXVH «G¶DFFRUG »
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Marianne commença à expliquer le déroulement de la seconde moitié de la réunion.
0DLV PRQ 'LHX HOOH OH IDLVDLW HQ PDLQWHQDQW FH PrPH QLYHDX pOHYp G¶DIILUPDWLRQ HW GH
SUpVHQFHpPRWLRQQHOOHTX¶HOOHDYDLWSURMHWpGDQVVRQU{OHG¶HQVHLJQDQWH
-¶pWDLV ERXFKH EpH -H QH O¶DYDLV MDPDLV YXH FRPPH FHOD (OOH pWDLW XQH WRXWH DXWUH
personne. Je pouvais sentir sa présence. Elle était puissante, autoritaire. Totalement en
contrôle.
Cette femme venait de vivre une expérience de transformation !
Et, une fois encore, elle fut totalement fluide.
Marianne continua pendant quelque 90 secondes, vraisemblablement aussi longtemps
TX¶HOOHSRXYDLWWROpUHUFHJHQUHGHVHQVDWLRQV3XLVHQFRUHXQHIRLVHOOHUHWRXUQDV¶DVVHRLU
avec une attitude TXL VLJQLILDLW TXH F¶pWDLW OD ILQ GH VD SULVH GH SDUROH &¶pWDLW DVVH] SRXU
cette réunion.
« Comment était-ce ? » lui demandais-je.
« Ok. »
« Ok ? » Me dis-je à moi-même. « Mais, bon Dieu, tu viens tout juste de vivre une
épiphanie.93 Ne réalises-tu pas FH TXL YLHQW GH VH SURGXLUH " 1¶DV-tu pas vu cette partie
FDFKpHGHWRL«FHWRLvéritable«H[SORVHUDXJUDQGMRXU" »
$SSDUHPPHQW HOOH Q¶HQ HXW SDV FRQQDLVVDQFH FDU OD VRLUpH GHYDLW SUHQGUH ILQ SHX GH
temps après. On se quitta tous, sans parler davantage.
Je retournai à la maison ce soir-OjFRPSOqWHPHQWWUDQVSRUWpGHMRLH-¶DYDLVO¶LPSUHVVLRQ
G¶DYRLU FRQWULEXp j OD WUDQVIRUPDWLRQ GH TXHOTX¶XQ 3DV GH GRXWH HOOH DOODLW UpIOpFKLU j FH
qui venait de se produire et elle saisirait la signification de cela en relation avec son
élocution. Après avoir réfléchi à ces événements, Marianne reviendrait la semaine suivante,
FRPSOqWHPHQW pEORXLH HW VRXKDLWDQW UpSpWHU O¶H[SpULHQFH (OOH SUHQGUDLW FRQVFLHQFH GH OD
relation entre ses croyances, ses émotions et sa fluence.
(OOH UHYLHQGUDLW HQWKRXVLDVPpH j O¶LGpH GH SRXUVXLYUH VD WUDQVIRUPDWLRQ 1RXV DOOLRQV
concevoir de nouvelles expériences pour Marianne; et ayant découvert de nouvelles façons
de libérer son énergie, son élocution allait entreprendre un changement rapide et permanent.
-¶DYDLVYUDLPHQWKkWHjODSURFKDLQHUpXQLRQ
Mais voilà, Marianne ne se montra jamais. Ni à la réunion suivante. Ni la suivante non
plus. Huit mois V¶pFRXOHURQW DYDQW TXH QRXV UHYR\RQV 0DULDQQH . (Q IDLW HOOH Q¶HVW YHQXH
TX¶XQHVHXOHIRLV. Nous ne devions jamais plus la revoir.
93

L'É piphanie est une fête chrétienne qui célèbre la manifestation de Jésus face aux rois mages, le Messie dans le monde.
Elle a lieu le 6 janvier. Épiphanie est un mot d'origine grecque qui signifie « manifestation » ou « apparition » ± du verbe
ĳȐȚȞȦ faïnò), « se manifester, apparaître, être évident ». La fête s'appelle aussi « Théophanie », qui signifie
« manifestation de Dieu ». La fête était à l'origine, jusqu'à la fin du IVe siècle, la grande et unique fête chrétienne de la
manifestation du Christ dans le monde : incarnation, Nativité, manifestation par la venue des mages, manifestation par la
voix du Père et la colombe sur le Jourdain, manifestation par le miracle de Cana. Depuis l'introduction d'une fête de la
Nativité (Noël) le 25 décembre, l'Épiphanie s'est spécialisée de façons diverses selon les confessions et a adopté des sens
variés.
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Q U E LQ U ES R É F L E X I O NS
-¶DLEHDXFRXSSHQVpj0DULDQQHSHQGDQWOHVDQQpHVTXLVXLYLUHQWVSpFXODQWVXUFHTXL
DYDLWELHQSXVHSDVVHUGDQVVRQHVSULW-HFUR\DLVTX¶HOOHVHUDLWH[FLWpHWUDQVSRUWpHSDUFHWWH
libération HWFHWWHOLEHUWpTX¶HOOHDYDLWVRXGDLQHPHQWF{WR\pH'HWRXWHpYLGHQFHFHQH IXW
pas le cas. Marianne avait-elle été terrifiée par cette autre Moi, ce Moi bien plus puissant ?
Je suppose que oui.
Cette expérience démontre une fois de plus que le rétablissement du bégaiement
LPSOLTXH DXWUH FKRVH GH SOXV TXH OH VHXO PpFDQLVPH GH OD SDUROH ,O V¶DJLW G¶XQH TXHVWLRQ
G¶LPDJH GH VRL Pou r sorti r du bégaiement, il IDXW G¶DERUG t rouver vot re véritable
identité. Vous devez atteindre ce niveau où vous accepterez ce nouveau vous comme le
vrai vous. Pour que le rétablissement soit durable, votre Hexagone du Bégaiement ( i.e.
toutes ces parties de vous-même qui contribuent au problème) doit changer.
Mais vous devez être prêt pour ce changement, y être réceptif.
Il eVWFODLUTXH0DULDQQHQ¶pWDLWSDVSUrWH3DVjFHPRPHQW-là en tout cas.
Plusieurs années plus tard, M¶DSSULV au travers un réseau personnel, que Marianne avait
quitté son mari et ses enfants pour vivre, seule, en appartement dans une autre ville. Je me
demande encore ce qui a bien pu se passer dans sa tête et si cette soirée-là avait eu un
impact quelconque sur elle. Cela avait-il éveillé en elle un processus de découverte de soi ?
Avait-HOOHVRXGDLQHPHQWUpDOLVpTXHVHVFKRL[GHYLHQ¶pWDLHQWSDVYUDLPHQWOHVVLHQVHWTX¶LO
H[LVWDLWXQHLGHQWLWpELHQSOXVSXLVVDQWHTXLQ¶DWWHQGDLWTXHGHSRXYRLUV¶DIILUPHU ? Sa seule
alternative était-elle de couper tous ses liens et de vivre par elle-même ?
-HQ¶DLMDPDLVSXWURXYHUUpSRQVHVjPHVTXHVWLRQV

« Les difficultés parsèment notre parcours non pour nous bloquer,
mais pour en appeler de notre courage et de notre force. »
Anonyme
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L A D E R N I È R E PA RT I E
Par John C. Har rison
-¶pFULYLV FHWWHKLVWRLUHjO¶kJHGHYLQJW-TXDWUHDQV&¶pWDLWOHGpEXWG¶XQHSpU iode
GLIILFLOHSRXUPRLQHVDFKDQWSDVWURSELHQTXLM¶pWDLVQLFHTXHMHSHQVDLVVXUXQWDV
GH FKRVHV 0DOJUp FHV LQFHUWLWXGHV M¶DYDLV OH SUHVVHQWLPHQW GH FRPPHQFHU j
comprendre quelque chose au sujet de ma parole et de ce qui se cachait derrière
cette GLIILFXOWpjP¶H[SULPHU8QVRLUMHGpFLGDLG¶pFULUHXQHKLVWRLUHTXLPHWWUDLWHQ
UHOLHIFHUWDLQHVGHPHVFRQVWDWDWLRQV GHPHVpWDWVG¶kPH (QYRLFLOHUpVXOWDW%LHQ
TXHOHVpYpQHPHQWVVRLHQWILFWLIVOHVVHQWLPHQWVHX[Q¶HQVRQWSDVPRLQVUpHOV JCH

[Ce texte de John est très intéressant à lire. En effet, nos sentiments/é motions et
QRV FUR\DQFHV VRQW G¶LPSRUWDQWHV FRQVWLWXDQWHV GH QRWUH +H[DJRQH 'DQV FH WH[WH
-RKQDYRXOXPHWWUHHQUHOLHIOHVpWDWVG¶kPHG¶XQMHXQHKRPPHGHDQVDX[SULVHV
avec un problè me de bégaiement. Je me suis per mis de souligner des passages avec
lesquels nous nous identifierons aisément. (WGLUHTXHM¶DLIDLOOLQHSDVOHWUDGXLUH 
RP]

A ORUVTXH5REHUWPDUFKDLWVXUOHWURWWRLULOVDYDLWTX¶LOV¶DSSURFKDLWGXSDUFHQ
eQWHQGDQWOHVFULVHWOHVULUHVGLVFRUGDQWVHWLQpJDX[GHVJDUoRQV&¶pWDLWXQYHQGUHGL
/¶pFROH YHQDLW j SHLQH GH VH WHUPLQHU TX¶LO UHVVHQWDLW GpMj FHWWH OLEHUWp HW FHWWH
HXSKRULH G¶XQH ILQ GH VHPDLQH WDQW DWWHQGXH ILQDOHPHQW DUULYpH ,O VH VHQWDLW DXVVL
libre que cette brise qui caressait ses bras et son front tout en déformant ses longs
cheveux blonds en un fouillis confus. Personne pour lui prendre son temps ou lui
GRQQHUGHVRUGUHV&¶pWDLWoDOHOX[HGHODYLH
Il déambulait sur le trottoir fendu et inégal, marchant prudemment sur les feuilles
EUXQHV HW GHVVpFKpHV IRUPDQW XQH FHQWDLQH GH SLqFHV GpOLFDWHV &¶pWDLW OD ILQ GH
O¶DXWRPQH GpMj SDVVp OH WHPSV R OHV DUEUHV SUpVHQWDLHQW OHXU VSHFWDFOH KDXW HQ
FRXOHXUV/¶DXWRPQHF¶HVWOHWHPSVSRXUPRXULr. Tout meurt en automne. Les arbres
GHYLHQQHQWOHVVTXHOHWWHVG¶XQHPDJQLILFHQFHSDVVpH/DEHDXWppSKpPqUHGHVFKDPSV
diminuait lentement au fur et à mesure que les longues herbes jaunissaient, se fanant
en une maussade décadence. Les nations de criquets et de sauterelles qui le
FKDUPqUHQWWRXWO¶pWpDYHFOHXUJD]RXLOOLVVHFHWU\WKPLTXHpWDLHQWRXELHQPRUWHVRX
retirées dans le sol durci, il ne le savait trop. Il subsistait pourtant une beauté malgré
FHWWHLQpYLWDEOHPRUWGHODQDWXUH&¶pWDLWXQGHXLO suave et profond qui ne manquait
MDPDLVGHO¶pPRXYRLUORUVTX¶LOPDUFKDLWVHXOO¶DXWRPQH
Tout au long de la rue, devant chaque maison de cette banlieue, les feuilles
V¶HPSLODLHQWHQKDXWHXURXpWDLHQWpSDUSLOOpHVHQWDVORUVTX¶HOOHVQHVHWUDQVIRUPDLent
SDV HQ IXPpH RX OD EULVH VRXIIODQW V¶HQYRODLHQW GDQV OHV DLUV FRPPH GHV IODPPHV
KpVLWDQWHV/DIXPpHpWDLWRGRUDQWHSUHVTX¶DURPDWLTXHSRXU5REHUWFDUHOOHVHQWDLWOH
bois et le plein air.
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Parfois, les feuilles qui brulaient étaient rassemblées par les jardiniers avec des
bambous ou des râteaux de métal. Ils se tenaient immobiles, tirant une pipe ou fumant
une cigarette aux lèvres en regardant la fumée monter et les flammes battant au gré de
ODEULVHGHO¶DSUqV-midi. Ces jardiniers admiraient le spectacle de cette transformation
K\SQRWLTXHG¶XQHIHXLOOHHQFHQGUHVHWHQIXPpH
5REHUWWRXUQDjO¶LQWHUVHFWLRQGXPDJDVLQ0DQGHOO¶V&DQG\HWDSSURFKDGXSDUF
%LHQTX¶LOQHVRLWSDVDXVVLODUJHTXHG¶DXWUHVSDUFVPXQLFLSDX[LOpWDLWWRXWGHPrPH
adéquat pour une banlieue comme la sienne. On y retrouvait des sentiers sinueux
asphaltés et en gravier, quelques bancs ici et là ainsi que des fontaines en béton qui
gazouillaient sans cesse. Sous les chênes et les érables qui, en été, fournissaient un
ombrage apprécié sur les sentiers, des infirmières en uniforme immaculé prenaient
soin de petits enfants qui couraient rapidement, tout en émettant des petits sons
VWULGHQWV 'HV IHPPHV kJpHV pWDLHQW DVVLVHV VXU GHV EDQFV UHJDUGDQW OD PRUW G¶XQH
autre interminable année dont le nombre exact était plutôt vague ou, simplement,
RXEOLp8QHVHFWLRQGXSDUFpWDLWRXYHUWHDYHFjO¶XQHGHVHVH[WUpPLWpVXQWHUUDLQGH
baseball avec un pare-EDOOHV 5REHUW ILW OH WRXW GX SDUF MXVTX¶j V¶DSSURFKHU
suffisamment pour regarder par-GHVVXV OD KDLH HW YRLU FH TXL V¶\ SDVVDLW ,O YLW XQ
JURXSH GH JDUoRQV IRUPHU GHV pTXLSHV ,PSDWLHQWV LOV DWWHQGDLHQW G¶rWUH FKRLVLV SDU
XQHpTXLSH&¶pWDLWXQKRQQHXUTXHG¶rWUHFKRLVLSDUPLOHVSUHPLHUV5REHUWFRQVWDWD
O¶DLUGpoXGHVGHUQLHUVTXLUHVWDLHQWDORUVTX¶RQOHVFKRLVLVVDLWjFRQWUHF°XU8QHIRLV
les équipes complètes, le capitaine lança une pièce de monnaie afin de déterminer
laquelle allait être au marbre en premier.
Robert longea discrètement la haie et monta dans les gradins en bois. Ces gradins
étaient vieux et défraichis; ils avaient vu se succéder plusieurs années de neige, de
VROHLOHWGHSOXLHSULQWDQLqUHV,OVDXWDG¶XQQLYHDXjO¶DXWUHIDLVDQWDWWHQWLRQGHQHSDV
se cogner les genoux ou les orteils sur les planches fendues. IOPRQWDMXVTX¶DXQLYHDX
OHSOXVpOHYpHWV¶LQVWDOODSRXUUHJDUGHUODSDUWLH
,OWURXYDLWDJUpDEOHG¶rWUHVHXOGDQV OHVJUDGLQVVL KDXWUHJDUGDQWXQHSDUWLHGH
baseball par un doux après-PLGL G¶DXWRPQH ,O YHQDLW SDUIRLV OHV ILQV GH VHPDLQH
regarder une partie; mais les gradins étaient alors bondés de monde criant et se
SRXVVDQWOHVXQVOHVDXWUHV&HQ¶pWDLWSDVSDUHLO3RXUOHPRPHQWODSDUWLHDYDLWXQH
TXDOLWpSLWWRUHVTXHH[RWLTXHFRPPHO¶LPDJHG¶XQHFDUWH-postale.
'H O¶HQGURLW R LO VH WURXYDLW il pouvait embrasser du regard le parc dans son
ensemble, avec ses arbres dénudés et les gens qui y déambulaient lentement. À
O¶H[WpULHXU GX SDUF OHV YRLWXUHV VH GpSODoDLHQW OHQWHPHQW GDQV OD UXH /H VROHLO
G¶DSUqV-midi étant bas dans le ciel, chaque garçon projetait une ombre qui, du point
de vue de Robert, semblait plus que le double de sa propre taille.
0RQW\&DIDVVRpWDLWFHOXLGRQWO¶RPEUHpWDLWODSOXVORQJXH5REHUWO¶DYDLWFRQQX
j O¶pFROH ,O pWDLW XQ JUDQG JDLOODUG WURS JUDQG SRXU OD KXLWLqPH DQQpH TX¶LO DYDLW
FRXOpH ,O DYDLW XQ FRUSV DVVH] ELHQ EkWL HW GHV FKHYHX[ VRPEUHV HW GURLWV TX¶LO
HPSrFKDLW G¶XQ PRXYHPHQW UDSLGH GH OD WrWH G¶REVWUXHU VD YLVLRQ &H TXH 0RQW\
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Q¶DYDLW SDV HQ FDSDFLWp LQWHOOHFWXHOOH LO OH FRPSHQVDLW SDU VHV SURXHVVHV DWhlétiques
FDULOH[FHOODLWGDQVWRXVOHVVSRUWV&HUWDLQVGLVDLHQWPrPHTX¶LOSDUYLHQGUDLWXQMRXU
DX[OLJXHVPDMHXUHVV¶LOUpXVVLVVDLWjREWHQLUXQGLSO{PH
Monty se désignait lui-même capitaine à chaque partie, tout comme Johnny
Sorro, un peu moins favorisé physiquement, mais très bon jouer tout de même. Alors
que Monty était sombre et costaud, Johnny était mince, rapide, modéré en
SHUVRQQDOLWpHWHQFKHYHX[,OV¶HPSRUWDLWUDSLGHPHQWHWDYDLWODUpSXWDWLRQGHVDYRLU
se servir de ses poings.
Robert V¶pWLUD OHV EUDV HW OHV MDPEHV VXU O¶HVWUDGH HW V¶LQVWDOOD FRQIRUWDEOHPHQW
pour regarder la partie. Aimant observer, il allait souvent, seul, dans les bois et les
champs, observer les mouches et la vie animale. Il allait aussi parfois flâner au centrevillH UHJDUGDQW OHV YLWULQHV GHV PDJDVLQV HW OHV JHQV TXL V¶\ SUHVVDLHQW Il aimait
observer ce qui se passait ; en suivant discrètement, par exemple, un policier qui
distribuait des contraventions de stationnement ou qui argumentait avec ceux qui,
hélas, arrivaient à leur voiture quelques minutes trop tard. Il avait vu trois incendies et
DYDLWHXODFKDQFHG¶rWUHWpPRLQG¶XQDFFLGHQW
Les joueurs au champ centre se lançaient la balle pendant que le receveur revêtit
VRQ pTXLSHPHQW 3XLV TXHOTX¶XQ ODQoD OD EDlle au champ arrière en criant "Pensez
vite" F¶pWDLWDORUVjFHOXLTXL DOODLW O¶DWWUDSHU/¶pTXLSH ORFDOHSULWSRVLWLRQDXSRLQW
GH GpSDUW VH SUDWLTXDQW DYHF GHV EDWWHV HW EODJXDQW 5REHUW V¶LPDJLQDLW parfois, lui
aussi, balançant la batte et faisant des blagues.
(QILQ 0RQW\ TXL pWDLW ODQFHXU V¶pFULD : « Okay les gars, allons-y, » et un
frappeur se présenta au marbre.
Il balança le bâton à quelques reprises avant de prendre position. Monty se
cracha dans les mains avant de les essuyer sur le devant de son chandail. Robert
distingua les traces que cela laissa sur le design de son chandail. Monty prit la balle
GDQVVDPDLQGURLWHHWIL[DDYHFFRQILDQFHOHIUDSSHXU3XLVLO\DOODG¶XQPRXYHPHQW
exagéré, tenant la balle sur sa poitrine pendant un instant et la lança vers le frappeur.
8QH SULVH  V¶pFULD O¶DUELWUH TXL pWDLW SOXW{W JUDV HW j VD SUHPLqUH DQQpH GX
secondaire.
/HIUDSSHXUTXLWWDVDSRVLWLRQSRXUUDPDVVHUGXVDEOHTX¶LOIURWWDHQWUHVHVPDLQV
Monty le fixait toujours avec un regard cRQILDQW3XLVLOV¶LQFOLQDYHUVO¶DYDQWFDFKDQW
la balle derrière son dos, fixant toujours le frappeur. Le frappeur se plaça en position
après avoir balancé le bâton à quelques reprises. Tout le monde était à ce point
absorbé par la partie que personne, à O¶H[FHSWLRQGH5REHUWQ¶DYDLWYXODSHWLWHILOOH
DYDQWTX¶HOOHQ¶DUULYHVXUOHWHUUDLQ
Elle dit soudain : "Henri" ; puis tout le monde la regarda. Elle devait avoir une
GL]DLQH G¶DQQpHV DYHF GH ORQJV FKHYHX[ EORQGV VDOHV HW XQ YLVDJH TXL DMRXWDLW XQ
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baume à un dimanche. Elle portait des pantalons rouges avec un-t-shirt blanc; elle se
dirigea avec confiance en plein milieu du groupe de garçons.
« Henri, maman te veut à la maison tout de suite », dit-HOOHG¶XQWRQVXSpULHXUPLlarmoyant, mi-moqueur, ce ton des petites filles qui se retrouvent soudain en position
de pouvoir.
« Pourquoi ? » demanda le garçon du deuxième but.
« 0DPDQP¶DGLWGHWHGLUHGHUHYHQLUjODPDLVRQWRXWGHVXLWHFDUWXDVpFKRXp
HQPDWKpPDWLTXHHWTXHWXQ¶DVSDVHQFRUHfait tes devoirs. »
« Je les ferai ce soir, après souper, ª UpSRQGLW OH JDUoRQ G¶XQ WRQ GH YRL[ TXL
sembla trancher cette question une fois pour toutes, tapant son gant à quelques
reprises pour ajouter du poids à sa réplique.
La petite fille semblait aYRLUSUpYXOHFRXSSXLVTX¶HOOHFRQWLQXDVXUOHPrPHWRQ
pleine de confiance. « 0DPDQP¶DGLWGHWHGLUH » insista-elle, « que si tu ne reviens
pas à la maison tout de suite, tu vas le regretter. »
« Ha oui ! Et que fera-t-elle ? » Demanda-t-il, quelque peu ébranlé par cette
menace de représailles, mais tentant de présenter une attitude de bravoure.
« (OOHQHO¶DSDVGLW » répondit la fille. « (OOHP¶DVLPSOHPHQWGHPDQGpGHWHGLUH
cela, » gémit-elle, « que si tu ne revenais pas à la maison tout de suite, tu allais le
regretter. »
Le garçon hésita. « '¶DFFRUG » dit-il. « Dis-OXLTXHM¶\VHUDLGDQVXQHPLQXWH »
« Maintenant ! » insista la petite fille.
« '¶DFFRUG » dit le garçon, quittant le jeu, rougissant du visage et le regard
fuyant.
« Salut Henri, ªFULDTXHOTX¶XQGXFKDPSDUULqUHHQIDLVDQWDOOHUVRQJDQW
« Bye, bye » dirent les autres, tout en riant.
« OK, ça suffit, » répliqua Henri, avant de disparaître derrière la haie.
Pendant encore un moment, tout le monde ria; puis le silence revint, tout le
monde se regardant les uns les autres. Puis Johnny Sorro brisa ce silence.
« 2QDEHVRLQGHTXHOTX¶XQ » dit-il. « 4XHOTX¶XQDXQHLGpH" »
« Que pensez-vous de Jimmy Kent ? » demanda le troisième but.
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« Il est malade. »
« Mizwinsky, » dit un autre.
« Il est déménagé. »
3XLVOHVLOHQFHV¶LQVWDOODGHQRXYHDX
« Bien, que pensez-vous de LUI ? »
« Qui ? »
« LUI ! »
Robert réalisa soudain que tout le monde le regardait.
« Eh toi » lui lança Monty. « (K«TXHOHVWVRQQRPGpMj ? » demanda-t-il.
« Prince. »
« Eh Prince, tu veux jouer à la balle ? »
5REHUWHXWO¶HVWRPDFj O¶HQYHUVSXLV LOHXW O¶LPSUHVVLRQG¶rWUHPDODGH. Il sentait
les rayons du soleil sur son cou et ses mains devenir moites. Son front avait des
démangeaisons et son rythme cardiaque résonnait dans ses oreilles. Il lutta avec le
PRW V¶HIIRUoDQW GH GLUH QRQ PDLV VD JRUJH VH VHUUD SXLV LO HXW XQH OpJqUH
FRQYXOVLRQDYDQWG¶DYRLUODFHUWLWXGHGHQHSRXYRLUUpSRQGUHIl abandonna.
Chaque seconde lui avait paru une année.
,O OHV YR\DLW DWWHQGUH DWWHQGUH TX¶LO V¶H[SULPH TX¶LO IDVVH XQ VLJQH ,O VH OHYD
tous les regards étant toujours rivés sur lui. Il commença à descendre les gradins,
procédant lentement au travers des planches pourries HWEULVpHVG¶XQQLYHDXjO¶DXWUH
VRXKDLWDQW GpVHVSpUpPHQW TX¶XQ DXWUH JDUoRQ DSSDUDLVVH VRXGDLQ GHUULqUH OD KDLH HQ
V¶H[FODPDQW : « (KYRXVQ¶DXULH]SDVXQHSODFHSRXUPRL" »
$UULYpDXVROWRXWOXLVHPEODELHQSOXVJUDQG0RQW\SDUDLVVDLWpQRUPH,OQ¶DYDLW
conscience que des garçons autour de lui, des battes légères et de couleur blond, de la
poussière sur le marbre et du curieux regard de Monty.
« 2Q YD O¶XWLOLVHU DX FKDPS GURLW » dit Monty. « Joel » dit-il, « tu vas jouer au
champ centre et laisser ta place à Kip. ª /H FKDQJHPHQW V¶HIIHFWXD HW TXHOTX¶XQ
donna un gant à Robert. Il le mit et il en frappa le centre avec son poing.
« OK, allons-y, » dit Monty. « 2QQ¶DSDVWRXWHODMRXUQpH »
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Robert courut sur le terrain, se sentant insignifiant et pas de taille. Arrivé au
FKDPS GURLW XQH IRLV VRUWL GH O¶RPEUH GHV DUEUHV VRQ RPEUDJH DSSDUXW DX VRO 6RQ
RPEUHpWDLWVHPEODEOHjFHOOHGHVDXWUHVJDUVWHOTX¶HOOHVOXLDYDLHQWDSSDUXHVGHVRQ
SRLQWG¶REVHUYDWLRQGXKDXWGHVJUDGLQV
Robert se tenait au champ droit, les yeux clignant à cause du soleil, se demandant
ce TX¶DYDLHQWSHQVp de lui les autres gars ORUVTX¶LODUULYDGDQVOHVJUDGLQVVDQVGLUHXQ
mot à personne. Le pensaient-LOVVWXSLGHSDUFHTX¶LOQ¶DYDLWSDVUpSRQGX",OVGRLYHQW
se douter de quelque chose. $X PRLQV FHUWDLQV G¶HQWUH HX[ pWDLHQW GDQV OD PrPH
classe que lui; ils savaient donc comment il était. Peut-être eurent-ils pitié de lui. Ils
DXUDLHQW IRUWELHQSX MRXHUDYHFVHXOHPHQWKXLWJDUV,OV Q¶DYDLHQWSDVEHVRLQGH OXL
5HJDUGH] R LOV O¶RQW SODFp«DX FKDPS GURLW -DPDLV SHUVRQQH QH IUDSSH GDQV FHWWH
GLUHFWLRQ ,OV Q¶DYDLHQW EHVRLQ GH OXL TXH SRXU UHPSOLU XQ YLGH ,O VRXKDLWDLW TXH
SHUVRQQH Q¶DLW OD FKDQFH GH IUDSSHU DX FKDPS GURLW ,O SULDLW SRXU TXH FHOD QH VH
produise pas.
« Eh, cessez de bavarder les gars, » cria Monty de sa position de lanceur.
« Eh, on a pas de frappeur, on a pas de frappeur, » crièrent-ils.
« Vas-y, Monty. Montre-nous de quoi tu es capable !»
« Fais-leur mordre la poussière ! »
« Ils sont même pas capables de la frapper, même si tu leur donnes dans les
mains. »
« Tout est dans la manière de lancer, ª ODQoD 5REHUWG¶XQH YRL[TXL OXL VHPEOD
IUDJLOHHWG¶XQHLQWRQDWLRQXQSHXWURSDLJXH
,OHVVD\DXQHDXWUHIRLVV¶HIIRUoDQWG¶LPLWHUODYRL[UDXTXHHWFDXVWLTXHGu champ
centre.
« Tout est dans la manière de lancer, Monty. » Cette fois, ça sonnait mieux.
Robert transposa son poids sur un seul pied et attendit que Monty lance la balle.
Il frappa à quelques reprises dans le creux de son gant. Il sentait ses jambes faibles et
OD QDXVpH TX¶LO DYDLW UHVVHQWLH GDQV OHV JUDGLQV QH O¶DYDLW SDV TXLWWp ,O DYDLW
O¶LPSUHVVLRQ TX¶LO SRXYDLW DLVpPHQW DYRLU XQH IDLEOHVVH 6¶DSHUFHYDQW TXH OH FKDPS
centre le regardait de haut, il baissa les yeux pour éviter ce regard. Il se demandait si
O¶DXWUH pTXLSH OH UHJDUGDLW DXVVL ,O V¶LQTXLpWDLW GH FH TX¶LOV SRXYDLHQW ELHQ GLUH ,O
avait peur de deviner.
Monty décida rapidement de retirer les côtés. Robert laissa alors tomber son gant
SDUWHUUHHWVHGLULJHDHQFRXUDQWYHUVO¶DUULqUH GXPDUEUHV¶LQWHUURJHDQWVXUFHTX¶LO
DOODLW ELHQ IDLUH 7RXW OH PRQGH HQWRXUDLW 0RQW\ TXL GpWHUPLQDLW O¶RUGUH DX EkWRQ

247 La dernière partie.
Robert se tenait discrètement en bordure du groupeDWWHQGDQWTX¶RQOHQRPPHIl vint
en dernier.
« Mais où est donc jenesaisqui ? » demanda Monty.
« Prince ? ªV¶DYHQWXUDjGLUHTXHOTX¶XQ
« Juste ici, ªUpSOLTXD5REHUWUDSLGHPHQWG¶XQVHXOVRXIIOHVDQVPrPHVHGRQQHU
OHWHPSVG¶\SHQVHU
Le groupe se dispersa, Robert se retrouvant face à face avec Monty. Le visage de
Monty était tout en sueur et ses cheveux pendaient sur ses yeux.
« Comment es-tu comme frappeur ? »
« Je-Je-Je-Je Je sais-sais pas, ªGLW5REHUWV¶HIIRUoDQWGHUHVWHUGpWHQGXWHQWDQW
de réfléchir à chaque mot avant de le prononcer.
(« Robert pense trop vite ªDYDLHQWO¶KDELWXGHGHGLUHVHVWDQWHV© Robert bégaie
parce que son cerveau est trop rapide pour sa parole. ») Robert avait bien essayé de
penser à chaque mot avant de le prononcer; mais les résultats étaient rarement
impressionnants.
« Eh bien » répliqua Monty, « Je te mets en dernier pour le moment. Mais si tu
IUDSSHVELHQWXSUHQGUDVGXJDORQ8QRXGHX[PHPEUHVGHO¶pTXLSHYRQWSHUGUHGX
JDOORQ FDU LOV IUDSSHQW OD EDOOH FRPPH V¶LOV DWWHQGDLHQW TX¶HOOH VH UHIURLGLVVH RX
quelque chose comme ça. »
/¶DVVLVWDQFHHXWXQULUHVDUFDVWLTXH
« Au bâton ªV¶pFULDOHODQFHXUGHVRQPRQWLFXOH
Le groupe se dispersa et le premier frappeur prit position sur le marbre.
Robert aurait souhaité être invisible. Il retourna, un peu ébranlé, vers le parebalOHVGHUULqUHOHPDUEUHHWVRQJHDFRPELHQGLIIpUHQWF¶pWDLWTXHGHUHJDUGHUODSDUWLH
GX KDXW GHV JUDGLQV &¶pWDLW ELHQ SOXV DPXVDQW GH FHWWH IDoRQ &HOD OXL SHUPHWWDLW
G¶DYRLUXQHYLVLRQSOXVJOREDOH
/H IUDSSHXU HQYR\D OD EDOOH DX VRO j O¶DUUrW FRXUW qui la lança au premier but
pour le faire mourir. Puis un autre vint au bâton.
« Toi, au septième ? »
Robert leva la tête.
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« Toi, au septième ? ª UpSpWD OH JDUoRQ &¶pWDLW -XOLHQ +DUURG 6D IDPLOOH pWDLW
G¶RULJLQHEULWDQQLTXHHWLOpWDLWWUqVSRSXODire en septième année.
« Oui, J-J-J Je suis, » dit Robert. Le britannique avait un corps svelte et bien
droit, tout comme Robert; son regard démontrait de la gentillesse et de la
compréhension.
(Combien de fois sa mère avait-elle dit : « Robbie, tu ressembles au Roi
G¶$QJOHWHUUHORUVTX¶LOpWDLWJDUoRQ8QHDSSDUHQFHpOpJDQWHHWUDIILQpH »)
« Je dis, » ajouta Julien. « -HQHW¶DLSDVYXLFLVRXYHQWª
« J-J-Je de-de-demeure en cha-cha-chambre à la maison Scan-Scanlon. Tu es à la
maison P-P-Power. »
« 0DLVDSUqVO¶pFROH«ª
« Je rentre chez moi, » interrompit Robert. « Ma mère a b-b-b-besoin de moi
pour faire des tra-tra-travaux autour de la p-p-S«PDLVRQ » mentit-il.
« Bien » dit Julien. « On peut facilement accommoder un autre gars ici. Ce genre
GHVLWXDWLRQDUULYHWRXWOHWHPSV6LFH Q¶HVWSDV +HQULF¶HVWXQDXWUH1HSHQVHV-tu
pas que ta mère pourrait te libérer les après-PLGL GX PRLQV MXVTX¶j FH TX¶DUULYH OD
QHLJHRXTX¶LOIDVVHWURSIURLGSRXUMRXHU" »
« Je ne sais pas », répondit Robert, soudainement flatté et surpris par cet intérêt
SRUWp HQYHUV VD SHUVRQQH ,O SHQVDLW TXH -XOLHQ O¶DYDLW pYLWp LO pWDLW VXUSULV GH
GpFRXYULUTXHFHJDUoRQQHO¶DYDLWPrPHSDVUHPDUTXpU{GHUGDQVOHVSDUDJHV© Oui,
je pourrais lui demander. »
« Fais-le » dit Julien. « 2QSRXUUDLWW¶XWLOLVHU »
Puis le garçon au marbre frappa un lancer courbé et ce fut un retrait sur 3 prises.
« Bien, voyons si je peux frapper un super coup » dit Julien en se penchant pour
choisir un bâton. « Souhaite-moi bonne chance. » Il tourna pour se diriger vers le
marbre.
« Bonne chance » OXLGLW5REHUW,OUpDOLVDO¶LQVWDQWG¶DSUqVDYRLUjSHLQHEpJD\p
Julien adopta une posture au marbre et attendit que le lanceur lui envoie la balle.
Il frappa le premier lancer et la balle rebondit par-dessus la tête du champ centre.
Julien courut comme un félin, alors que le champ centre courait après la balle, les
genoux très haut dans les airs. Julien passa le troisième but, se dirigea vers le marbre
puis retourna au troisième, la EDOOH UHYHQDQW GDQV OH FKDPS LQWpULHXU /¶pTXLSH VH
réjouissait et Julien fit un salut de sa casquette.
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On en était à deux retraits et un homme au troisième. « Hank » cria Monty.
« Vas-y et écrase Ce Julie an. »
Hank était un grand gaillard, bâti carré, avec un drôle de nez et une chevelure
QRLUHIULVpH,OVHUHQGLWDXPDUEUHG¶XQSDVQRQFKDODQWEDODQoDQWODEDWWHXQHVHXOH
fois et attendit le lancer. Lorsque le lancer arriva, il prit un extraordinaire élan et
manqua son coup par trente (30) centimètres.
« +DQNSRXUO¶DPRXUGH'LHX ªV¶pFULD0RQW\© Tu commences à frapper avant
PrPHTX¶LOQHOkFKHFHWWHPDXGLWHEDOOH »
Hank reprit sa position et attendit. Arriva la balle, que Hank, avec un autre
UHPDUTXDEOHpODQPDQTXDDYHFXQHPDUJHG¶HUUHXUHncore plus prononcée.
« J'ai presque eu un morceau de la balle, » dit Hank.
« Ouin, » rétorqua Monty. « Son ombre. »
Les autres rirent. Robert se sentait embarrassé pour Hank.
Une fois de plus, Hank reprit position. Cette fois, il balança le bâton deux fois en
guise de réchauffement. Le lanceur le regarda spéculativement, se transformant en un
DUF SXLVVDQW HW ODQoD XQH EDOOH TXL DYDLW SHLQH j VH UHQGUH MXVTX¶DX PDUEUH +DQN
entreprit son mouvement de frapper alors même que la balle se trouva à mi-chemin
du marbre. Il y eut un sifflement et on entendit la balle atterrir dans le gant du
receveur.
Monty était en colère. « Continues à les manquer comme ça et tu vas retourner
FRPPHHPEDOOHXUG¶pSLFHULH »
« Ça parle au Diable ªGLW+DQNDORUVTX¶Ll déposa le bâton pour marcher vers le
champ, les côtés ayant été retirés. Robert regarda Monty qui, étonnamment, souriait.
« Il rit de Hank, » pensa-t-il, « SDUFHTXH+DQNV¶HVWIDLWUHWLUp »
Puis lui aussi se rendit au champ extérieur.
Robert se tenait prêt, gant en main, attendant que Monty lance la première balle;
LO FRPPHQoDLW j SUHQGUH FRQILDQFH HQ OXL 1RQ SDV TX¶LO VH VHQWDLW SDUIDLWHPHQW j
O¶DLVH PDLV OD QDXVpH DYDLW GLVSDUXH DLQVL TXH OH WUHPEOHPHQW GH VHV MDPEHV ,O VH
sentait plus alerWHHWIRUWVRXKDLWDQWSUHVTXHTXHTXHOTX¶XQOXLHQYRLHXQHEDOOH0DLV
SDVXQHEDOOHGXUHQLWURSKDXWH(QWRXWFDVSDVHQFRUH-XVWHXQHEDOOHTX¶LOSRXUUDLW
suivre facilement et envoyer au champ intérieur pour que le coureur reste au
deuxième but. Plus tard dans la journée, ou peut-être demain, il pourrait tenter
G¶DWWUDSHU XQH ORQJXH HW KDXWH EDOOH OH JHQUH GH FRXS SRXU OHTXHO RQ GRLW FRXULU HW
ERQGLUDYHFDXGDFHVRXVOHVDSSODXGLVVHPHQWVGHVDXWUHVPHPEUHVGHO¶pTXLSH
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&¶pWDLWXQERQJHVWHGHODSDUWGH-XOLHQGHO¶LQYLWHUjUHYHQLUGHPDLQ3HXW-être
TXH V¶LO MRXDLW VRXYHQW LO GHYLHQGUDLW DVVH] ERQ SRXU TXH 0RQW\ OH ODLVVH MRXHU DX
champ intérieur. Il aimerait jouer au troisième but. Souvent, seul dans sa cour, il
pratiquait avec une balle de tennis, la lançant sur le mur de stuc blanc de sa maison. Il
lançait la balle sur une cible en papier noir, un cercle attaché au mur avec du Scotch
WDSH 6DPqUHSHQVDLWTX¶LO IDLVDLWSUHXYHGHGpEURXLOODUGLVHHWGHUHVSHFWHQYHUV OH
ELHQG¶DXWUXLHQQHYRXODQWSDVVDOLUOHPXU/H6FRWFKWDSHHQHIIHWWHOTX¶HOOHOHILW
UHPDUTXHU j VRQ SqUH SHQGDQW OH VRXSHU QH ODLVVDLW DXFXQH PDUTXH ORUVTX¶RQ
O¶HQOHYDLW
Une fois, il réussit à atteindre le centre noir trois coups de suite, ce dont il était
très fier, FDU LO VDYDLW TXH SHUVRQQH G¶DXWUH VDXI SHXW-être, Monty, ne pouvait faire
cela. Oui, il aimerait jouer au troisième but, car il pourrait alors se faire valoir,
montrer aux autres avec quelle rapidité et quelle précision il pouvait lancer la balle au
premier but.
Monty lança la balle. Le frappeur frappa et ce fut une prise.
&¶pWDLW DPXVDQW GH MRXHU DX EDVHEDOO ELHQ SOXV DPXVDQW TXH GH VLPSOHPHQW
regarder la partie du haut des gradins. Après la manche, il allait rejoindre les autres
pour blaguer derrièUH OH PDUEUH 3RVVLEOH TX¶HQ VH FRQFHQWUDQW IRUWHPHQW PDLV
vraiment fort, il pourrait parler sans bégayer. Alors, hors de tout doute, il serait un
PHPEUHjSDUWHQWLqUHGHO¶pTXLSH.
Monty réussit une troisième prise et le batteur dû se retirer. Un autre vint prendre
sa place.
,O HVSpUDLW SRXYRLU IUDSSHU ,O Q¶pWDLW SDV ELHQ FRVWDXG PDLV LO VDYDLW TX¶HQ
frappant de la bonne manière, il pouvait donner à la balle un bon élan. Pas un coup de
circuit. Juste un double-jeu, peut-être. Il mangerait davantage, prendrait du poids et
là, peut-être serait-il capable de frapper un triple-MHX«RXSRXUTXRLSDVXQFRXSGH
FLUFXLW,OVDOODLHQWOXLVHUUHUODPDLQORUVTX¶LODUULYHUDLWDXPDUEUHSXLVLOVRXULUDLWHW
saluerait de sa casquette, tout comme le fit Julien lRUVTX¶LO ILW XQ FRXS VU 0RQW\
pourrait même le placer en tête de liste des frappeurs. Il serait "le champion", le
troisième des frappeurs. Les autres pouvaient compter sur lui. Monty lui dirait :
« Vas-y, donne à ces bons à rien une bonne leçon. » Robert ferait alors un signe de
tête et, regardant vers le champ centre, il dirait : « regarde bien ça, Monty », et Monty
observerait alors la balle se dirigeant vers le champ centre, Robert courant comme un
félin tout en passant les buts les uns après les autres. Julien lui taperait alors le dos en
disant : « Good show. »
Monty lança et le frappeur frappa une balle qui longea le sol vers le second but
TXL O¶HQYR\DDXSUHPLHU EXWSRXUUHWLUHU OH IUDSSHXU8QDXWUHIUDSSHXUSULWSODFHDX
marbre.
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Le soleil était de couleur orange  O¶DLU pWDLW SURSUH HW FODLU 4XHOTXH SDUW GHV
feuilles brulaient encore, et leur arôme de bois parvenait à peine à atteindre ses
narines. Il entendait des voix à distance, douces et mélodieuses. Sous ses pieds, la
pelouse était verte ELHQ TX¶LO \ DLW GHV HQGURLWV R WRXWH YpJpWDWLRQ pWDLW GpMj HQ
dormance. Derrière lui, un train se faisait entendre à la gare et il entendait les enfants
V¶DPXVHU ,O SHQVD j FHV QRPEUHXVHV YLVLWHV j OD JDUH SRXU REVHUYHU O¶DUULYpH GHV
trains; il pourrait, même maintenant, peindre ces hommes tenant leur journal et ces
visages fatigués qui quittent péniblement la plate-IRUPH«
3XLVLO\HXWXQEUXLW5REHUWDSHUoXWODEDOOHDORUVTX¶HOOHPRQWDLWELHQKDXWGDQV
les airs, fonçant vers lui. Son esprit paniqua et il devint incapable de penser. Il
regardait la balle monter. Elle allait sans doute le dépasser. Il commença à reculer en
courant. Si seulement il était resté éveillé. Il courut à reculons, surveillant la balle qui
GHVFHQGDLW$XIXUHWjPHVXUHTX¶Hlle descendait, elle semblait prendre de la vitesse.
Elle venait vers lui. Il sauta vers elle et la sentit toucher le rebord de son gant. Il la
ODLVVD V¶pFKDSSHU GH VHV GRLJWV VH WRXUQD SRXU OD YRLU WRXFKHU OH VRO SXLV URXOHU ,O
courut dans sa direction, lançant son gant par terre, libérant sa main pour courir plus
YLWH 3XLV LO VDXWD DILQ G¶DUUrWHU OD EDOOH DYHF VRQ SLHG 0DQTXp ,O FRXUXW HQ WHQWD
HQFRUH GH O¶DWWUDSHU &HWWH IRLV LO UpXVVLW j O¶DUUrWHU ,O O¶HPSRLJQD DORUV TX¶HOOH
rebondissait pour une GHUQLqUHIRLV,OO¶pFKDSSDSUHVTX¶XQHDXWUHIRLV3XLVGHWRXWHV
ses forces, il la lança au champ intérieur. Il sentit une douleur à ses muscles inutilisés
HQODQoDQWODEDOOHYHUVOHKDXW,OUHJDUGDODEDOOHWRPEHUSXLVUHERQGLU,OYLWO¶DUUrWcourt prendre la balle et la lancer vers le marbre. Il vit la balle arriver au marbre, juste
une seconde après le coureur. Il vit le troisième but lancer son gant par terre en guise
de découragement. Il les vit taper le dos du coureur. Il vit Monty regarder vers le
champ droit.
J'ai vu ses yeux, durs et froids, dirigés sur lui.
Robert retourna à son gant, le sang monta à ses oreilles. ,O Q¶pWDLW FRQVFLHQW GH
rien sauf ses pulsations et la chaleur de son visage rougi. Il respirait de manière très
rapide, inspirant de façon très saccadée. Il se sentait malade, voulait être malade,
GpVLUDLW rWUH GRXEOHPHQW VRXIIUDQW HW V¶pYDQRXLU. Il ne voulait avoir conscience que
des visages tournant au dessus de lui, disant « Comment est-il ? Est-il correct ?
Trouvez un médecLQTXHOTX¶XQ-¶HVSqUHTX¶LO Q¶DULHQGHJUDYH » Il eut un haut-leF°XU HW SHQVD TX¶LO DOOD YRPLU PDLV QRQ /D SDUWLH DYDLW SURJUHVVp DX-delà de ses
capacités.
Finalement, les côtés furent retirés et Robert quitta lentement le champ droit.
Il traversa le champ intérieur, tenant la main sur son côté, de toute évidence,
endolori; PDLV OHV \HX[GH0RQW\ OHFURLVqUHQWDYDQW PrPHTX¶LOSXLVVH DWWHLQGUH OH
marbre.
(K«XK« » grogna Monty en lieu et place de son nom. « Eh Prince, mais que
faisais-tu donc là-bas, dormir ou quoi ? Tout ce que tu avais à faire était de reculer et
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de tenir ton gant dans les airs. Cela vient de nous coûter deux prises et on est
maintenant en arrière. »
« J-J-J-J-J Je suis d-d-désolé ª EpJD\D 5REHUW OH YLVDJH GpIRUPp SDU O¶Hffort.
Son esprit semblait hors de contrôle et confus, et rien ne lui paraissait clair. Persuadé
TXHWRXWOHPRQGHO¶REVHUYDLWLOSDQLTXDSDUFHTX¶LOpWDLWOHFHQWUHG¶attention.
« 7XHVDXVVLPDXYDLVDXPDUEUHTXHWXQHO¶HVDXFKDPS" » demanda Monty.
Robert essaya de répondre. Mais, quelque part dans ses profondeur intimes, une
voix forte disait : « Réfléchis avant de parler, Robbie, pense avant de parler. »
%LHQ TX¶LO HVVD\D GH UpIOpFKLU LO IXW LQFDSDEOH GH SDUYHQLU j TXHOTXH FKRVH GH
précis. « -HQH«-HQH«-H«-HQH«-HQHVDLVSDV » marmonna-t-il.
0RQW\ OH UHJDUGD HW VRXULW GH OD PrPH PDQLqUH TX¶LO O¶DYDLW IDLW DYHF +DQN
lorsque ce dernier fit une contorsion exagérée avant de se faire retirer. « Il rit de moi
» pensa Robert. « Il rit de mRLSDUFHTXHMHQHSHX[P¶H[SULPHUFRPPHWRXWOHPRQGH
et que je ne peux attraper une balle en plein vol. »
Robert détourna le regard, mortifié HW V¶HQ DOOD GpPRUDOLVp YHUV O¶DUULqUH GX
marbre où personne ne le verrait. Il espérait que Julien ne soit pas dans les parages. Il
YpULILDTXHSHUVRQQHQ¶DOODLWOHYRLUSXLVWRXUQDOHFRLQGHODKDLHHWVHIDXILODVXUOH
WURWWRLU,OQHUHJDUGDSDVHQDUULqUH,OFUDLJQDLWTX¶HQYR\DQWTXHOTX¶XQOHUHJDUGHULO
serait incapable de continuer à marcher.
Lorsqu¶LO HXW SDUFRXUX XQH FHUWDLQH GLVWDQFH LO FRPPHQoD j FRXULU ,O FRXUXW
MXVTX¶jFHTX¶LOHQDLW OH YHUWLJH MXVTX¶jFHTXH OHVRO VHVRLWGpUREpVRXVVHVSLHGV
pendant un temps qui lui parut une éternité. Il courut, droit devant, se poussant à la
limite, jXVTX¶jFHTX¶LOWRPEH6HVMDPEHVOXLIDLVDLHQWPDOHWVRQHVWRPDFDYDLWGHV
haut-le-F°XU,OFRXUXWMXVTX¶jDWWHLQGUHOHFKDPSGpQXGpjF{WpGHVDGHPHXUH3XLV
il se laissa tomber dans les hautes herbes, sanglotant, le souffle coupé et étourdi. Il
resta DLQVLSHQGDQWXQERQPRPHQWMXVTX¶jTXHVDUHVSLUDWLRQUHGHYLHQQHUpJXOLqUH
5REHUWUHSRVDLWGDQVOHVKDXWHVKHUEHVUHJDUGDQWOHVROHLO,OpWDLWG¶XQHFRXOHXU
RUDQJH FRPPH WRXMRXUV DYDQW TX¶LO VH FRXFKH /HV QXDJHV pWDLHQW URXJH RUDQJH
jaune, allaQWG¶XQHIRUPHjO¶DXWUHGDQVXQIOX[LQFHVVDQWGHFRXOHXUV/DEULVHVLIIODLW
VXUODFLPHGHVKDXWHVKHUEHVOHVIDLVDQWRVFLOOHUHWURXOHUWRXWFRPPHO¶RFpDQ
Robert observa la brise et il aima beaucoup cela. Il appréciait la façon dont elle
refroidissDLWVRQIURQWHWFHWWHPDQLqUHOLEpUDWULFHTX¶HOOHDYDLWGHVRXIIOHU,ODLPDLWOH
VROHLORUDQJpHWODPDLVRQTXLFOLJQDLWDORUVTX¶RQDOOXPDLWOHVOXPLqUHVSRXUODVRLUpH
,O DLPDLW OD IDoRQ GRQW OD QXLW SURJUHVVDLW GHSXLV O¶HVW FH FLHO G¶XQ EOHX SURIRQG,
WRXUQDQWDXQRLUjO¶KRUL]RQHWODPDQLqUHGRQWOHVQXDJHVG¶XQURXJHYLIVHIUD\DLHQW
un chemin dans le firmament.
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Comme il reposait sur le dos, une fourmi monta sur son côté et passa sur son
estomac. Robert observa son frénétique périple tout en se demandant si elle avait une
SODFHRDOOHU/HVIRXUPLVVRQWWRXMRXUVSUHVVpHVPrPHORUVTX¶HOOHVVRQWSHUGXHV
$SUqVXQLQVWDQWLOOHYDOHVSLHGVV¶pWLUDHWTXLWWDOHFKDPSSRXUPDUFKHUGDQVVD
rue. Les gens revenaient à la maison pour le souper, cHUWDLQV HQ YRLWXUH G¶DXWUHV j
SLHG RXYUDQW OHV SRUWHV HW V¶pFKDQJHDQW OHV VDOXWDWLRQV KDELWXHOOHV /HV KRPPHV HQ
chapeau et complets sombres montaient les marches des entrées. Les garçons avec
leurs battes de baseball, leurs gants et leurs masques de receveurs se disaient "au
revoir", « À la prochaine », et « on a bien joué », puis se séparèrent, chacun de leur
côté.
Robert aimait le début de la soirée. Tout le monde avait un endroit où aller. En
fait, tout le monde rentrait à la maison. Il ressentait un profond sentiment de
IUDWHUQLWp*DUoRQKRPPHYHQWHWOHVROHLOGXVRLUWRXWFHODIDLVDLWSDUWLHG¶XQJUDQG
ensemble.
Il remonta la rue vers sa demeure, une maison blanche en stuc avec des volets
vert et un toit en pente. Comme le soleil transformait les murs blancs en une riche
couleur crème, Robert trouvait que la maison était particulièrement belle.
¬O¶LQWpULHXUVDPqUHDSSUrWDLWODWDEOH© Robbie ªO¶DSSHODLW-elle.
« Oui, Maman. »
« 4X¶HVW-FHTXHWXDVIDLWDXMRXUG¶KXL" »
« -¶DLM-j-joué au b-b-baseball, Maman. »
« Très bien. As-tu eu du plaisir ? »
« Oui Maman. »
« Le dîner est presque prêt. Dépêches-toi de te laver. »
« Oui, Maman. »
5REHUW PRQWD j O¶pWDJH SRXU VH ODYHU OHV PDLQV HW OD ILJXUH (Q UHGHVFHQGDQW LO
V¶DUUrWDSRXUUegarder le soleil par la fenêtre. Le soleil venait de se coucher et le ciel
V¶DVVRPEULVVDLW UDSLGHPHQW /HV OXPLqUHV GHV DXWRV pFODLUDLHQW OD UXH 5REHUW SHQVD
que la soirée était le meilleur moment de la journée.

« Cessons de compter sur les autres pour nos besoins ; soyons responsables de
nous-PrPHV/HVSRUWHVGHODOLEHUWpV¶RXYULURQWDORUVWRXWHJUDQGHV ¬QRXVG¶\
entrer. »
Melody Beattie
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U N L O N G PA R C O U RS
Par JAMES P. O'HARE

[Il y a plusieurs années, je visionnai un film sur le shérif d'une petite ville de l' Ouest
américain qui refusait d' affronter des tueurs à gage. Il s' agit du film " High Noon " . Ce film m' a
transmis un puissant message : pour vaincre une peur, vous ne devez pas l'éviter. La seule façon
de vaincre est de se tenir debout et de dire : " Me voici. Allons-y. " Cette attitude est sans aucun
doute importante pour quiconque s'efforce de composer avec le bégaie ment. Au cours des ans, le
" Letting GO " , Newsletter de la NSA, a publié des articles qui, en plus de constituer de véritables
sources d' inspirations, reflètent cette attitude. Cette expérience vécue par Ja mes P. O ' Hare est
un des meilleurs - John C. Harrison.]

La distance était de vingt pieds. De la chaise pliante à l'estrade de fortune recouverte d'une
teinture subissant, année après année, les effets de mains moites. Chaque pied parcouru me
semblait, en réalité, un kilomètre sans fin et tortueux.
Lorsque je me levai pour me diriger vers le podium en passant devant une centaine de
visages remplis de curiosité, j'étais frémissant et confus. Obsédé par les premiers mots que je
prononcerais dans quelques secondes, j'étais accompagné par les fantômes de mes innombrables
humiliations, frustrations et larmes. Bien que muets et apparaissant aussi vite que les battements
GH PRQ F°XU FHV fantômes se faisaient l'écho de ces émotions que j'avais souvent ressenties
depuis presque quatre décennies de commentaires remplis de compassion ("Mon Dieu ! Ce
pauvre garçon s'exprime très difficilement !") ; d'indifférence ("Qu'est-ce qui ne va pas avec
celui-là ?") et d'insultes ("Aller, dis-le Porky Pig !"). Oui, la distance était de vingt pieds.
Pourtant, il m'a fallu vingt quatre ans avant de la franchir. Le parcours fut très long et ses effets
prendront du temps, beaucoup de temps à s'estomper. Par une soirée chaude et humide, je me tins
GHERXWELHQGURLWELHQTXHGHSXLVLOP¶HVWHQFRUHDUULYpGHPHFRXUEHU
C'était le 13 août 1988 par une température on ne peut plus saisonnière d'un été
"oppressivement" chaud, sans autre événement spécial prévu. Au Knights of Columbus Hall, à
l'extrémité est des Cedar Rapids, dans l'Iowa, la classe de 1968 du Collège La Salle se réunissait
pour célébrer vingt ans d'accomplissements, de revers, de gloire et de déceptions. Les
compléments habituels à de tels événements - le souper, l'apéritif et la danse - allaient se
compléter par un événement que la plupart ignoraient. J'allais prononcer, après le souper, un
discours devant mes anciens camarades de classe...des camarades qui savaient fort bien que
j'avais bégayé pendant toutes ces années d'études, il y a bien longtemps...et qui savaient que je
bégayais toujours. Bien que j'allais bientôt découvrir que ma disfluence n'avait jamais été
importante pour eux, c'était pourtant la chose la plus importante pour moi, m'ayant laissé une
peur permanente et rongeante basée sur le sentiment qu'ils ne m'avaient jamais pris au sérieux,
que j'avais été "le curieux garçon à part les autres" ou le "pauvre type" qui ne pouvait s'exprimer.
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À cause de cette appréhension cancéreuse et parce que j'ai atteint un certain niveau de succès
en tant qu'orateur dans un Club Toastmasters de Villes Jumelles, j'ai rédigé, au printemps
dernier, un discours sur les calamités de l'année 1968 avec l'intention expresse de le lire devant
mes anciens collègues de collège. Mais pour cela, il me fallait affronter non pas un mais deux
démons. Ces démons, la peur et l'incertitude, prenaient une forme humaine sous les traits de ces
innocentes personnes assises devant moi. Ces démons avaient élu domicile dans les régions
refoulées de mon psychique depuis vingt-quatre ans...depuis ce tout premier jour où, ensemble,
mes démons et moi, avions passés les portes du Collège La Salle. Mes démons étaient des amis
qui, de façon trop assidue, avaient déformé la vérité sur mon bégaiement avec autant de ténacité
que moi. Pou r romp re avec ce passé... un passé criblé de honte et de culpabilité pour n'avoir
jamais fait la paix avec mon bégaiement...et pour accepter cette personne que je vois tous
les matins dans le mi roi r, il me fallait franchi r ces vingt-cinq pieds, reconnaissant pou r la
première fois devant mes anciens cama rades de classe, vingt ans ap rès, que je bégayais et
poursuiv re mon chemin. Il fallait que je me débarrasse de tous ces fantômes, de ces démons,
de ces souvenirs pénibles et de ces auto-récriminations. Et il me fallait le faire maintenant !
Le front tout en sueur, les genoux tremblant comme des portes battantes et mon Arrid Extra
Sec dépassé par les événements, je débutai par une déclaration à l'emporte-pièce : "Comme
chacun de vous le sait," tout en regardant chaque paire d'yeux dans la pièce, "j'ai bégayé toute ma
vie. Lorsque nous étions ensemble à La Salle, plusieurs de mes camarades, et probablement
certains d'entre vous, croyaient que je ne pourrais jamais prendre la parole en public, que je
devais oublier cela. Pendant des années...bien plus que je ne voulais me l'admettre...je l'ai cru
aussi. Pourtant, en mai dernier, j'ai prononcé le discours que je vais prononcer ici aujourd'hui et
pour lequel je retournai à la maison avec un trophée. Peut-être pensez-vous que je les avais
trompés ?"
Bien que les applaudissements furent foudroyants, ce n'était rien comparé à l'ovation dont je
fis l'objet une fois mon discours terminé. Avec quelques larmes dans l'assistance...et une ou deux
coulant sur mes joues, je retournai à ma chaise pliante, inconscient de tout sauf de la réalisation
que je venais d'exhumer, d'affronter et d'exorciser le fantôme le plus influent, le plus tenace de
toute ma vie.
Ca m'a pris tout ce temps pour me remettre des émotions que je ressentis ce soir-là, et encore
plus pour les exprimer sur papier. Ces sentiments de fierté, de libération et d'accomplissement
qui ont alors vu le jour se sont certes, depuis, apaisés avec les réalités de la vie quotidienne; mais
l'impact qu'ils ont laissé dans mon esprit demeurera probablement toujours présent. Tout compte
fait, l'effet le plus réel, la vraie découverte de ce 13 août, est celle qui m'a pris le plus de temps et
qui m'a demandé le plus d'efforts à reconnaître. C'est le fait que mon bégaiement importait peu à
ces gens... et à la plupart des autres personnes !
Arrêtez-vous un instant et réfléchissez attentivement à cette affirmation. Nul doute, cette
vérité s'applique à chacun de vous ! Bien souvent, notre perception des autres par rapport à notre
bégaiement est sans fondement. À cause de cela, nous passons trop souvent à côté d'occasions
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d'intimité, de développement, de bonheur et de simples plaisirs parce que nous croyons
fermement à cette idée non démontrée que notre bégaiement nous empêche de vivre pleinement
notre vie comme nous le souhaiterions. Nous nous isolons de plus en plus des autres, de notre
entourage, nous enfonçant de plus en plus profondément dans la vase du doute, de la haine de
nous-même et de cette pitié que nous éprouvons pour nous-mêmes ! Ne vous y trompez pas; j'ai
vécu dans ces trois prisons la plus grande partie de ma vie. Mais à une certaine réunion de
collège, entouré des champs de blé de l'Iowa, tout cela a changé. Je rassemblai tout ce que
j' avais de courage et de fierté et pris le risque de me débarrasser de tous ces fantômes ! Cela m'a
pris vingt quatre ans. Pouvez-vous vous permettre d'attendre aussi longtemps ?
En terminant, je dois vous dire que je bégaie toujours...et parfois même de façon très
évidente. En cela, mon bégaiement n'a pas été "guéri", d'aucune façon. Mais depuis cette soirée
d'été, je ne peux me regarder, considérer mon bégaiement ou ce monde dans lequel je vis de la
même manière qu'auparavant. Je ne suis plus "le curieux garçon à part les autres" ou "ce pauvre
jeune homme." Non. Je suis plutôt quelqu'un qui a affronté sa plus grande peur...et qui a laissé
cette peur vaciller la première !
En fait, comprenez bien que ma capacité à monter sur le podium ce soir-là était, dans une
large mesure, due au support et à la force que je reçus du NSP. Le National Stuttering Project
peut vraiment transformer des vies. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui s'impliquent
dans cette cause. Puissiez-vous continuer à enrichir le NSP pour plusieurs années encore.

« /¶KRPPH V¶DFKDUQH à chercher la vie hors de lui ; il ignore que cette vie
TX¶LOUHFKHUFKH est en lui. »
Anonyme

SE C T I O N
4
L E RÔL E D E LA G É N É TI Q U E

« Le courage, F¶HVW DXVVL la volonté G¶essayer autre chose que ce qui nous
est familier. »
Raymond Linquist
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I N T R O D U C T I O N À L A SE C T I O N 4
0DOJUp OH IDLW TXH SHUVRQQH Q¶DLt de données précises pour appuyer une telle
affirmation, je ne compte plus les occasions où j¶ai entendu que le bégaiement était de
nature génétique. Mais il semble bien que cela ait changé à la fin de la première décennie
du XXI ième siècle. Selon des études conduites au début de 2010 par plusieurs équipes de
recherche, des facteurs génétiques causeraient le bégaiement. Et tout le monde, y compris le
JUDQGSXEOLFODFRPPXQDXWpG¶entraide pour le bégaiement et les professionnels, sautèrent
à pieds joints dans le train de la génétique.
Voici, en date de juin 2011, un échantillon de citations parues sur divers sites web et
des blogues.
-HFURLVpJDOHPHQWTXHOHVFHUYHDX[GHV34%RQWGHVFRQQH[LRQVGLIIpUHQWHVHWM¶HVSqUH
que les chercheurs s¶ approchent G¶XQHVROXWLRQ&¶HVWXQIDLWELHQFRQQXTX¶LOQ¶H[LVWH
aucune guérison pour le bégaiement. Le bégaiement est une faille neurologique. ± PQB

Oui, je crois que le cerveau présente des connexions différentes, les impulsions
VXELVVDQW G¶XQH PDQLqUH TXHOFRQTXH GHV LQWHUIpUHQFHV ± PDUHQW G¶XQ HQIDQW TXL
bégaie.
Il s¶DJLWG¶XQHGpFRXYHUWHYUDLPHQW fantastique. Elle corrobore notre opinion à l ¶effet
que le bégaiement ait un facteur génétique et TX¶LO Q¶HVW SDV FRPSRUWHPHQWDO /HV
IDFWHXUV pPRWLRQQHOV Q¶RFFDVLRQQHQW SDV OH EpJDLHPHQW ± Président du Conseil,
National Stuttering Association.
Trop peu de gens ± dont, hélas, plusieurs PQB ± réalisent que le bégaie ment est le
V\PSW{PH G¶XQH FRQGLWLRQ VHORQ ODTXHOOH OHV FLUFXLWV QHUYHX[ GX FHUYHDX intervenant
dans la parole ne sont pas connectés de façon adéquate ± Président du Conseil, British
Stammering Association.
Cette étude FRUURERUH GDYDQWDJH TXH OH EpJDLHPHQW Q¶HVW SDV XQ GpVRUGUH
FRPSRUWHPHQWDO PDLV RULJLQH GH IDFWHXUV JpQpWLTXHV VRXV OD IRUPH G¶ activités
neuronales défectueuses. Nous avons appris tout récemment, par des études en
I magerie cervicale et en pharmacologie, que le bégaiement était associé à une
neurophysiologie défectueuse. ± Gerald A. Maguire, M.D., Professeur associé en
clinique psychiatrique, Université de Californie, École de médecine Irvine.
Depuis GHVFHQWDLQHVG¶DQQpHVODFDXVHGXEpJDLHPHQWHVW demeurée un mystère pour
les chercheurs et les professionnels de la santé, sans m entionner les PQB et leurs
familles. C ¶est la première étude qui identifie de façon précise des mutations
génétiques comme cause potentielle du bégaiement, un trouble affectant 3 millions
G¶DPpULFDLQV (et 2,5 millions de francophones ± 1% de la population). ± James F. Battey,
Jr., M.D., Ph.D., directeur du NIDCD.
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/H EpJDLHPHQW SRXUUDLW UpVXOWHU G¶XQ SUREOqPH GDQV OH SURFHVVXV TXRWLGLHQ selon
lequel des composantes cellulaires situées dans des régions clé du cerveau, sont
défectueuses et recyclées. ± 10 février 2011, Première parution en ligne du New
England Journal of Medecine.
-HQ¶DLULHQFRQWUH ODUHFKHUFKHSRXULGHQWLILHUGHV IDFWHXUV génétiques au bégaiement.
0DLV TX¶HQ HVt-il si tous ces facteurs génétiques, DX OLHX G¶rWUH OD FDXVH GX bégaiement
comme tel, créent plutôt des conditions favorables à celui-ci, tout comme un grain de
SRXVVLqUHVjO¶LQWpULHXUGHODFRTXLOOHG¶XQPROOXVTXHcréée des conditions favorables pour
qu¶XQHSHUOHVHIRUPH ? En d¶autres mots, plutôt que de nuire directement à la fluidité, ces
IDFWHXUVJpQpWLTXHVQHIHUDLHQWTX¶DXJPHQWHUOHVULVTXHVTX¶XQHQIDQWDSSUHQQHjVHUHWHQLU
et à bloquer. Cela répondrait à la question à savoir comment les mêmes facteurs agissant à
O¶HQIDQFHpeuvent mener certains individus au bégaiement sans pour autant avoir des effets
apparents FKH]G¶DXWUHV.
Ce que nous tentons de faire dans ce livre, F¶HVW GH GpPRQWUHU TXH OH EpJDLHPHQW QH
constitue pas un problème génétique per se mais plutôt un système interactif TXL V¶DXWRperpétue et qui met HQ°XYUHODSHUVRQQHWRXWHHQWLqUH. En changeant le modus operandi de
ce système, on peut dissiper le bégayage et les blocages. Bien sûr que la génétique y joue
un rôle, mais nous suggérons TX¶HOOH ne cause pas le bégaiement per se ; la génétique
contribue plutôt indirectement à la "fabrication" physique, émotionnelle et à la personnalité
GHO¶LQGLYLGX
7HQH]SDUH[HPSOHOHVFKHUFKHXUVQ¶DUUrWHQWSDVGHGpFRXYULUGHVJqQHVGHO¶obésité."
Cela signifie-t-il que toutes les personnes ayant un surplus de poids ont ces gènes ? Non,
pas nécessairement. Cela ne signifie pas non plus TXH FHX[ TXL RQW OHV JqQHV GH O¶REpVLWp
deviendront obèses, sans égard à leur alimentation ou à leur stylHGHYLH2XTX¶ils ne seront
MDPDLV FDSDEOHV GH SHUGUH GX SRLGV 'DQV OH FDV GH O¶REpVLWp DYRLU XQH SUpGLVSRVLWLRQ
génétique signifie seulement que certains individus prendront du poids plus facilement que
la SHUVRQQH PR\HQQH HW TX¶LO OHXU VHUD SOXV GLIIicile de perdre du poids et de ne pas
reprendre ces kilos perdus par la suite. Et tout comme nous savons que des personnes avec
un surplus de poids sont devenues minces et athlétiques, plusieurs personnes qui bégayaient
sont devenues de formidables communicateurs et ont soit complètement éradiqué leur
bégaiement ou réussissent à le tenir, la plupart du temps, en échec, plaqué au sol.
Vous pouvez ou non être convaincus, mais les trois articles de cette section devraient,
MH O¶HVSqUH favoriser chez vous une réflexion. Le premier article utilise une approche
pratique en défiant des hypothèses populaires sur le bégaiement tout en DWWLUDQWO¶DWWHQWLRQ
sur des facteurs qui nous font déraper. Le deuxième article, G¶$QQD Margolina, Ph.D., est
rédigé par une personne ayant une formation scientifique. Anna remet en question non
seulement les conclusions de la dernière recherche, mais introduit en plus une autre
explication très plausible de la parole troublée (struggled speech). Le troisième article
explique la méthode Zen pour maîtriser une quelconque disciple et démontre comment on
peut développer une parole fluide en suivant cette méthode.
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Y A-T-I L U N FA C T E U R G É N É T I Q U E A U
BÉGAIEM ENT ?

Se cache t-il, dans les recoins les plus reculés de nos chromosomes, quelque chose qui
serait à la source du bégaiement ± ou, si vous préférez, un gène du bégaiement qui nous
DIIHFWHUDLWGH OD PrPH IDoRQTX¶XQ IDFWHXUJpQpWLTXHFDXVDQW OD VFOpURVHHQSODTXHVRX OH
cancer ? Comment expliquer que le bégaiement se retrouve plus fréquemment dans
certaines familles sans se tourner vers la génétique ?
-¶DLPHUDLV GpEXWHU FHWWH UpIOH[LRQ SDU XQH FRPSDUDLVRQ ERLWHXVH HQ XWLOLVDQW XQ VXMHW
très éloigné du bégaiement ± les atrocités qui se sont produites au Kosovo en 1999.
Comme la majorLWpGHVJHQVM¶DLpWpUpYROWpG¶HQWHQGUHSRXUODSUHPLqUHIRLVOHWHUPH
"nettoyage ethnique"-¶DLpWpHQFRUHSOXVVWXSpIDLWG¶DSSUHQGUHTXHOHVVHQWLPHQWVGHKDLQH
HQWUH OHV 6HUEHV HW O¶HWKQLH $OEDQDLVH UHPRQWDLHQW ORLQ GDQV O¶KLVWRLUH DXVVL ORLQ TX¶DX
quatorzième siècle. À la bataille de Kosovo de 1389, les Serbes furent battus par les
envahisseurs turcs Ottomans. Au milieu du quinzième siècle, toute la Serbie, incluant le
Kosovo, tomba sous la domination Turque. Cela devait entraîner la migration Serbe vers le
nord, en Bosnie, et le remplacement des Serbes par des Albanais musulmans qui se sont
installés sur les terres fertiles du Kosovo en quittant les régions plus arides et montagneuses
GHO¶$OEDQLH'HSXLVWRXMRXUVOD6HUELHFRQVLGqUHOH.RVRYRFRPPe lui appartenant, alors
TXHOHV$OEDQDLVQpVDX.RVRYRFRQWLQXHQWjUpFODPHUO¶LQGpSHQGDQFH&HWWHFRQWURYHUVHDX
VXMHWGXWHUULWRLUHQHIDLWTX¶DWWLVHUO¶DQLPRVLWpHQWUH6HUEHVHW$OEDQDLV
Mais pendant plus de 500 ans ? Il doit certainement y avoir une explication quelconque
SRXU TX¶XQH WHOOH UDQF°XU SHUVLVWH VL ORQJWHPSV &RPPHQW SHXW-on transmettre, de
JpQpUDWLRQ HQ JpQpUDWLRQ XQH WHOOH DQLPRVLWp " $K  -H O¶DL $X FHQWUH GH WRXW FHOD OHV
Serbes doivent avoir une prédisposition génétique à tuer les Albanais alors que les Albanais
en ont une pour tuer les Serbes. Cela VHUDLWO¶H[SOLFDWLRQWRXWHWURXYpH
Conclusion farfelue, bien sûr. Les prédispositions génétiques ne constituent pas les
seuls facteurs déterminants pouvant se retrouver chez divers memEUHVG¶XQHPrPHIDPLOOH
SHQGDQWGHVVLqFOHV'¶DXWUHVIDFWHXUVSHXYHQWVHWUDQVPHWWUHG¶XQHJpQpUDWLRQjXQHDXWUH
Mais ces facteurs ne sont jamais pris en compte pour le bégaiement, à cause de cette
tendance que nous avons à utiliser un mystère (dans ce cas, la génétique) pour en expliquer
un autre.
La génétique fait partie de ces réponses toutes trouvées vers lesquelles se tournent les
JHQV ORUVTX¶LOV VRQW j FRXUW G¶LGpHV SRXU H[SOLTXHU O¶LQFRQQX 3DU H[HPSOH SRXU O¶DYRLU
entendu des milliers de fois ± « Étant donné que mon père (ou ma mère, mon oncle, ma
tante, mon frère, etc.) bégayait, il doit bien y avoir une prédisposition familiale pour le
bégaiement. »
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3OXVLHXUV FKHUFKHXUV RQW PRUGX j O¶KDPHoRQ ,O \ D HX XQ HIIRUW FRQVLGpUDEOH GH
recherches pDUGHVVFLHQWLILTXHVGDQVOHEXWGHWURXYHUHWG¶LVROHUXQJqQHGXEpJDLHPHQWRX
jWRXWOHPRLQVOHIDFWHXUJpQpWLTXHSULQFLSDOTXLHQVHUDLWODFDXVHFHQWUDOH,OVHSHXWTX¶LO
V¶DJLVVHG¶XQHTXHVWLRQGHFRRUGLQDWLRQGXODQJDJHGLVHQW-LOVRXG¶XQHGpIaillance dans le
système de rétroaction auditive.94 Peu importe la cause, un nombre croissant de personnes
ont subi une Tomodensitométrie axiale 95 de leur boite crânienne, ou ont fait analyser leur
VDQJDILQGHWURXYHUGDQVOHXUIDQWRPDWLTXHVSLUDOHG¶$'1Ges indices sur leur bégaiement.
%LHQ TXH M¶DSSODXGLVVH OHXU SHUVLVWDQFH M¶DL ELHQ SHXU TXH O¶KLVWRLUH IHUD XQ MRXU OD
démonstration de la futilité de tels efforts. Il existe une explication bien plus simple au fait
que le bégaiement se retrouve souvent cKH]FHUWDLQVPHPEUHVG¶XQHPrPHIDPLOOH
Pourtant, cette explication semble échapper aux chercheurs de la pathologie de
O¶pORFXWLRQ
Pourquoi ?
3DUFHTX¶LOVVRQWDWWHLQWVG¶XQHFRQGLWLRQUpSDQGXH(WQRXVDSSHORQVFHODOD paralysie
du paradigme.

R É F L É C H IR " D E F A Ç O N LI M I T É E "
8Q SDUDGLJPH HVW XQ PRGqOH XQ HQVHPEOH G¶K\SRWKqVHV VXU OD IDoRQ GRQW QRXV
percevons le monde. Les paradigmes nous guident en nous indiquant ce à quoi nous devons
porter attention et ce que nous pouvons, en tout quiétude, ignorer. Les paradigmes sont
HVVHQWLHOV FDU VDQV FHWWH FDSDFLWp j ILOWUHU O¶LPSRUWDQW GH FH TXL QH O¶HVW SDV RQ GHYUDLW VH
EDWWUHDYHFXQHTXDQWLWpSKpQRPpQDOHGHGRQQpHVHWG¶LQIRUPDWLRQVVHQVRULHOOHV
0DLV LO DUULYH KpODV TX¶XQ  SDUDGLJPH WUDYDLOOH FRQWUH QRXV &¶HVW FH TXL VH SURGXLW
ORUVTX¶LO UHIXVH O¶DFFqV j XQH LQIRUPDWLRQ LPSRUWDQWH ± données, impressions, information
dont nous devrions DYRLU FRQQDLVVDQFH DILQ GH SRXYRLU OD WUDLWHU -¶DYDQFH TXH F¶HVW
SUpFLVpPHQWFHTXLV¶HVWSDVVpDYHFOHEpJDLHPHQW
Il y a quelques années, des chercheurs décidèrent que le bégaiement chronique était un
désordre isolé principalement causé par un disfonctionnement du système producteur de la
SDUROH ,OV Q¶DYDLHQW DXFXQH FHUWLWXGH TXDQW j FHWWH FRPSRVDQWH G\VIRQFWLRQQHOOH PDis ils
pWDLHQWSHUVXDGpVTX¶HQREVHUYDQWVRLJQHXVHPHQW ODUpSRQVHV¶LPSRVHUDLWG¶HOOH-même, et
TX¶LOVDOODLHQWODWURXYHUTXHOTXHSDUWGDQVOHVSURIRQGHXUVFHUYLFDOHV
En acceptant aveuglément cette croyance, leur pensée devint paralysée. En se confinant
dans un paradigme familier, ils limitèrent leurs recherches, ignorant ainsi de possibles
réponses alternatives. En somme, ils ont limité leur réflexion dans un territoire limité. 96 Ce
faisant, la cause probable du bégaiement leur est probablement passé entre les doigts.
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Auditory feedback system.
CAT scan.
96
John emploie le terme fort éORTXHQWGH³LQVLGHWKHER[´
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Afin de mieux comprendre pourquoi leur démarche est erronée, examinons les quatre
principales hypothèses sur lesquelles repose la recherche en génétique relativement au
bégaiement.
x Nous nous entendons tous sur la signification précise du mot "bégaiement."
x 1RXVSRXYRQVLGHQWLILHUVDQVQRXVWURPSHUFHTX¶HVWXQEORFDJH
x 6HXOXQIDFWHXUJpQpWLTXHHVWWUDQVPLVVLEOHG¶XQHJpQpUDWLRQjXQHDXWUH
x Vos recherches seront fructueuses même si vous ne savez pas très bien ce que vous
cherchez.

H YPO T H ÈSE N O. 1 : N O US N O US E N T E N D O NS TO US SUR LA
SI G N I F I C A TI O N PR É C ISE D U T E RM E " B É G A I E M E N T " .
Pour déterminer si le bégaiement est de nature génétique, les chercheurs travaillent
comme si le « bégaiement » était quelque chose de bien précis. Est-ce vraiment le cas ?
6XSSRVRQVTXHQRXVVRPPHVHQSUpVHQFHGHTXDWUHSHUVRQQHVTXLEpJDLHQW8QHG¶HOOHVHVW
atteinte de Parkinson, une maladie neurologique chronique, une autre est un jeune enfant
TXL V¶HIIRUFH GH PDvWULVHU OH ODQJDJH XQH WURLVLqPH KpVLWH ORUVTX¶HOOH est agitée et la
quatrième démontre une élocution qui bloque souvent, la rendant incapable de parler
MXVTX¶jFHTXHOHEORFDJHFHVVH(QO¶DEVHQFHGHYRFDEXODLUHSHUPHWWDQWGHELHQFDWpJRULVHU
chacune de ces disfluidités, le chercheur en est réduit à toutes les appeler "bégaiement".
Cette action de ne désigner que sous un seul terme divers phénomènes ne fait
TX¶HPEURXLOOHU OD SHUFHSWLRQ GX FKHUFKHXU UHQGDQW DLQVL SUHVTXH LPSRVVLEOH GH UHFXHLOOLU
des données fiables sur le bégaiement parce que ce qui est étXGLp OH EpJDLHPHQW Q¶DSDV
été, au départ, défini de façon précise.
Cette situation découle en partie de la pénurie de termes disponibles pour décrire le
bégaiement. Supposons que nous entreprenions une étude sur les caméléons. Mais si au lieu
de parler spécifiquement de caméléons, nous désignons tout le temps les sujets sous
observation comme reptiles ? Bien que nous VDFKLRQV GH TXRL LO HVW TXHVWLRQ G¶DXWUHV
SHUVRQQHV SRXUUDLHQW ELHQ SHQVHU j G¶DXWUHV UHSWLOHV : par exemple, à des serpents ou des
iguanHV&HODQHIDLWTX¶DMRXWHUjODFRQIXVLRQ3RXUWDQWQ¶HVW-ce pas ce qui se produit dans
ODUHFKHUFKHG¶XQ IDFWHXUJpQpWLTXHDX EpJDLHPHQW"1RXVVRPPHVHQSUpVHQFHGHTXDWUH
types de bégaiement, mais nous utilisons un seul mot pour nous y référer.
Une façon de contourner ce problème consiste à utiliser des phrases ou des mots précis
afin de différencier les divers types de disfluidités. Par exemple, je désigne le premier type
de bégaiement disfluidité pathologique DILQ G¶LGHQWLILHU O¶pORFXWLRQ IUDFWXUpH chez une
personne ayant subi un traumatisme crânien ou atteinte de Parkinson. Le second type est
désigné disfluidité développementale FKH]O¶HQIDQWTXLV¶HIIRUFHGHPDvWULVHUOHVGLIILFXOWpV
de la communication.
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Le troisième type est dit bafouillage,97 cette disfluidité sans effort, caractéristique des
personnes qui sont bouleversées ou déstabilisées.98 Enfin, il y a le blocage alors que la
personne est bloquée et ne peut parler.
En substituant le mot "bégaiement" par ces termes plus représentatifs, nous pourrons
mieux identifier le phénomène que nous étudions. Mais de telles distinctions ne sont
généralement pas faites lorsque les chercheurs entament leurs études. Alors, quand ils
disent « Nous cherchons le facteur génétique causant le bégaiement », nous ne savons pas
exactement dans quelle direction va leur investigation.
Une autre caractéristique ignorée des chercheurs est que le bégaiement chronique
constitue un problème composé de plusieurs facteurs. Il se compose (1) du blocage de
O¶pORFXWLRQ  GHFHTXH IDLW O¶LQGLYLGXDILQGH VRUWLUGXEORFDJHRXSRXUO¶pYLWHU YRLU OH
graphique de la page 74). Alors, pour vraiment entreprendre de sérieuses recherches, il vous
IDXWG¶DERUGFKRLVLUODFRPSRVDQWHjpWXGLHUHQG¶DXWUHVPRWVYRXVGHYH]O¶REVHUYHUGDns
sa forme la plus élémentaire.
Par analogie, supposons que votre automobile démontre un problème intermittent
lorsque vous la démarrez le matin. Après quelques matinées frustrantes, vous allez enfin
chez le garagiste. Ce dernier examine le système de démarrage et vous appelle le lendemain
pour vous communiquer son diagnostic.
Vous répondez « %RQ«HWELHQ" »
« &¶HVWOHV\VWqPHGHGpPDUUDJH » répond le garagiste.
Vous pensez « Ah! Je suis soulagé ». « Vous avez résolu le problème ».
Vraiment ?
Un schéma du système de démarrage de votre voiture vous montrerait les éléments
suivants  O¶DOWHUQDWHXU OD EDWWHULH O¶LQWHUUXSWHXU GH GpPDUUDJH OH URXWHXU OD ERLWH
distributrice et les bougies.
Le système de démarrage étant un systè me, il se compose, paUGpILQLWLRQGHSOXVG¶XQH
seule composante. Donc, bien que vous sachiez, en général , où se situe le problème, le
garagiste lui doit faire diverses investigations avant de pouvoir vous dire, spécifiquement,
où est le problème.
Pourtant, la plupart des recherches sur un hypothétique facteur génétique pour le
bégaiement ne suivent pas le même cheminement logique que le garagiste pour
diagnostiquer votre voiture. Au lieu de décomposer le bégaiement chronique en ses
composantes individuelles, ils ne considèrent que le système dans son ensemble, comme
V¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQSUREOqPHPHWWDQWHQMHXXQLTXHPHQWODSDUROH
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Bobulating (c¶HVWODSUHPLqUHSKDVHGHVdisfluences chez les enfants.)
Discombobulated.
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H YPO T H ÈSE N O. 2 : N O US
48(/48¶8148,%/248(

PO U VO NS

BIEN

ID E NTI F I ER

,O \ D TXHOTXH WHPSV M¶DL PHQWLRQQp j XQ RUWKRSKRQLVWH TXH M¶DYDLV JUDQGL avec un
SUREOqPHGHEpJDLHPHQWFKURQLTXHDYHFOHTXHOM¶DLOXWWpSHQGDQWHQYLURQDQVPDLVTXH
M¶pWDLV PDLQWHQDQW WRWDOHPHQW GpEDUUDVVp GX SUREOqPH $ORUV TXH MH OXL GLVDLV FHOD HOOH
SHQFKD ODWrWH(OOH PHUpYpOD V¶DSHUFHYRLUTXH M¶pWDLVXQH34%FDU elle pouvait percevoir
des traces du bégaiement dans mes disfluidités occasionnelles.
Ce fut pour moi une révélation. Ma définition du bégaiement chronique est plutôt
simple. Si mon élocution est à ce point bloquée que je ne puisse spontané ment progresser
DSUqVXQ PRWRXXQVRQSDUWLFXOLHUF¶HVWTXHM¶DL DORUVXQSUREOqPH &¶HVWTXHOTXHFKRVH
TXHMHQ¶DLSOXV 6LSDUFRQWUHPRQpORFXWLRQHVWRFFDVLRQQHOOHPHQWWUpEXFKDQWHVDQVSRXU
cela ressentir une résistance à parler et que je ne suis même pas conscient de ces
bafouillages99 PLQHXUHV DORUV MH Q¶DL SDV GH SUREOqPH /D GLIIpUHQFH DYHF PRQ pORFXWLRQ
SUpVHQWHHWFHOOHG¶LO\DTXDUDQWHDQVF¶HVWTXHMHQHEORTXHSDV
Pas de blocage, pas de problème.
3RXUWDQWLOV¶DJLWOjG¶XQHDXWUHGLVWLQFWLRQTXHOa plupart des chercheurs ne font pas, ce
qui les amène à confondre des pommes avec des oranges. Par exemple, une fille qui dit
« Je-je-je-je-je crains de ne pouvoir y aller ce soir » et qui hésite sur le mot « je » parce
TX¶HOOHHVWGpoXHGHGHYRLUODLVVHU WRPEHUTXHOTX¶XQSHXWWUqVELHQVHFRPSDUHUjXQHDXWUH
personne qui répèterait le mot « je ªSDUFHTX¶HOOHFUDLQWGHQHSDVSRXYRLUSURQRQFHUOHPRW
"crains." Dans un cas, la personne est incertaine, embarrassée, bredouillante 100 GDQVO¶DXWUH
cas, elle est bloquée. Et pourtant, le chercheur identifiera ces deux disfluidités comme
"bégaiement."
3UHQRQVXQDXWUHH[HPSOH$ORUVTXHO¶pORFXWLRQG¶XQHSHUVRQQHHVWWRXMRXUVWRWDOHPHQW
VSRQWDQpHXQH DXWUHSHUVRQQHUHPSODFHUDWRXMRXUVGHV PRWVDILQ G¶pYLWHUGH bloquer. Ces
deux personnes seront pourtant catégorisées comme "fluides" par le chercheur.
Les chercheurs font-LOVFHVGLVWLQFWLRQV"*pQpUDOHPHQWQRQ$XVVLW{WTX¶XQHSHUVRQQH
manifeste une disfluidité, elle bégaie. Dans le cas contraire, elle ne bégaie pas. Le chercheur
QH SUHQGUD SDV OD SHLQH G¶pYDOXHU O¶H[SpULHQFH VXEMHFWLYH GH OD SHUVRQQH (son vécu et son
Historique de bégaiement) afin de trouver ce qui se passe vraiment. Dès lors, il est difficile
de bien saisir la signification exacte des résultats qui découleront de cette recherche.

H YPO T H ÈSE N O. 3 : SE U LS D ES F A C T E URS G É N É TI Q U ES SO N T
TRA NSM ISSI B L ES '¶81(*e1e5$7,21¬/¶ A U TR E
&HWWH K\SRWKqVH HVW VL pYLGHQWH /D 34% RXYUH OHV OqYUHV PDLV DXFXQ VRQ Q¶HQ VRUW
(OOHGHYLHQWSULVRQQLqUHG¶XQF\FOHUpSptitif de « ra-ra-ra-ra-ra-ra » avant que "rapport" ne
sorte de sa bouche comme un missile.
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Bobulating
Discombobulated.
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Bien sûr, il y a un problème mécanique ou nerveux qui nuit à son élocution, un problème
TXLjQ¶HQSRLQWGRXWHUjGHSURIRQGHVUDFLQHVJpQpWLTXHV&RPPHQWH[SOLTXHr autrement
TXHGHWHOVFRPSRUWHPHQWVVHUHWURXYHQWFKH]GLYHUV PHPEUHVG¶XQH PrPH IDPLOOHG¶XQH
génération à une autre.
0DLV QRXV RXEOLRQV TXH FRPPH QRXV O¶DYRQV YX DYHF O¶H[HPSOH GH FHWWH DQLPRVLWp
intergénérationnelle entre Serbes et Albanais, les attitudes et les croyances peuvent elles
aussi se transmettre du grand-père au père, puis du père à son fils.
Mais quel est le lien avec le bégaiement ? Pourquoi ne les a-t-on jamais considérées si
les attitudes et les croyances sont des facteurs contributifs majeurs ?
Nous ne les avons pas pris en compte parce que notre manière de penser a été paralysée
par un paradigme passé date. Le vieux paradigme stipule que le bégaiement est un
problème à un seul facteur occasionné par la génétique. Donc, nos perceptions et nos
croyances sont considérées comme des effets secondaires du bégaiement. Elles ne sont
donc pas considérées comme facteurs contributifs.
6HORQOHQRXYHDXSDUDGLJPHOHEpJDLHPHQWFKURQLTXHQ¶HVWSDVFRQVLGpUpFRPPHXQ
problème unitaire mais bien comme un systèm e composé de six éléments en relation
dynamique dont101 chaque intersection influence et est influencée par toutes les autres
intersections. Ce ne sont pas les éléments en eux-mêmes qui donnent naissance au
problème, mais bien cette interaction dynamique de tous les instants entre ces six
composantes qui donne naissance au comportement de bégaiement.
3DUH[HPSOH ORUVTXH O¶LQGLYLGX YHXWGHPDQGHUjXQpWUDQJHUGDQV ODUXH© Avez-vous
O¶KHXUH " » et se retrouve bloqué sur Av-av-av-av-av-av-av, il y a un certain nombre de
forces en jeu. Voyons quelques-unes des composantes formant ce système.
&RPPHQoRQVSDUODVLWXDWLRQG¶LQWHUURPSUHXQpWUDQJHUGDQVODUXHSRXUOXLSRVHUXQH
TXHVWLRQ /¶LQGLYLGX TXL EpJDLH HVW SDUIDLWHPHQW FRQVFLHQW GH VD FUDinte obsessionnelle à
dire le mot « Avez-vous ª 3DUFH TX¶LO SHQVH TX¶LO YD EORTXHU OH PRW FUDLQW DPSOLILH VD
réaction de bats-toi ou fuis. Mais est-ce le seul élément pouvant déclencher une telle
UpDFWLRQ " 3HX SUREDEOH ,O \ D DXVVL OD TXHVWLRQ G¶LQWHUDgir avec un pur étranger. Qui est
cette personne ? Comment est-elle ? Quel est le risque de la situation ? Est-elle belle, et se
croit-il suffisamment "digne" de lui adresser la parole ? Comment réagira-t-il ? Que
projettera-t-il lors de cette rencontre ?
4XHVLJQLILHFHFOLJQRWHPHQWPRPHQWDQpGHV\HX[GHODIHPPHMXVWHDYDQWTX¶HOOHQH
le regarde ? Peur ? Empressement ? Est-HOOH DJDFpH G¶DYRLU pWp LQWHUURPSXH SDU XQ SXU
étranger ? Comment interprètera-t-il tout cela ?
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Voir le diagramme à la page suivante.
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Intentions

É motions

C royances

Perceptions

Se croit-LOREOLJpGHSDUOHUSDUIDLWHPHQW"2XG¶rWUHSDUIDLW"$-t-il une idée préconçue
sur la façon dont il DLPHUDLWTX¶HOOHUpDJLVVH "(WVL VRQVFpQDULR QH VH PDWpULDOLVDLWSDV "
Cela déclencherait-il encore plus de panique en lui ?
Quel est son seuil de tolérance à la pression ? Est-il très sensible ? Initie-t-il rapidement
une réaction de bats-toi ou fuis ? A-t-il tendance à réagir excessivement ? Est-ce une bonne
journée pour lui émotionnellement ? A-t-il confiance en lui, est-il positif, manque-t-il
G¶DVVXUDQFH RX HVW-il plutôt découragé ? Les croyances de la PQB et la façon dont elle
interprète ses projections auront un impact considérable sur ses émotions.
3OXVLHXUVGHVIRUFHVTXLRQWXQHLQIOXHQFHVXUOHPRPHQWSUpVHQWQ¶RQWULHQjYRLUDYHF
ODSHXUGHEpJD\HUSHUVHPDLVSOXW{WDYHFODUpDFWLRQjO¶HQYLURQQHPHQW&HVIRUFHVRSqUHQW
généralement sans qXH O¶LQGLYLGX HQ DLW FRQVFLHQFH /D VHXOH FKRVH GRQW LO DLW YUDLPHQW
FRQVFLHQFHHVWFHWWHSHXUTX¶LOUHVVHQWjFDXVHGHVRQpORFXWLRQ

H YPO T H ÈSE N O. 4 : VOS R E C H E RC H ES SE RO N T F RU C TU E USES
M Ê M E SI V O US N E SA V E Z PAS TR ÈS B I E N C E Q U E VO US
C H E RC H E Z
Toutes les investigations sur les causes génétiques du bégaiement semblent partager
une même caractéristique ± OHVFKHUFKHXUVQ¶RQWSDVXQHWKpRULHFUpGLEOHTXLVRXV-tend leur
pWXGH(QG¶DXWUHVPRWVLOVQHVDYHQWSDVH[DFWHPHQWFHTX¶LOVUHFKHUFKHQW
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Cet état de fait pour le moins étonnant est dû au fait que pour plusieurs, sinon la plupart
des chercheurs, le bégaiement constitue une dysfonction de la parole mal définie et dont la
YpULWDEOH QDWXUH SUHQGUDLW UDFLQH GDQV O¶LQFRQQX 0DLV FRPPH OH GLW :LOOLDP 3HUNLQV
3URIHVVHXUePpULWHGH O¶8QLYHUVLWpGH OD &DOLIRUQLHGX6XG HQDQJODLV OD86& HWDQFLHQ
directeur du Centre de Bégaiement de la USC, pour faire de véritables recherches, vous
GHYH]FRPPHQFHUjSDUWLUG¶XQHWKpRULHFUpGLEOHHWVXLYUHXQHPpWKRGRORJLHSRXr tester les
prédictions en découlant.
Dans la parution de janvier/février 1997 du mensuel de la NSA, Letting G O , Perkins
développa son opinion sur le sujet :

Étant donné que les théories émises sur les causes du bégaiement sont considérées
comme spéculatives, les chercheurs se retrouvent dans une curieuse position. Ils ont accès
jGHVpTXLSHPHQWVGHSRLQWH0DLVLOVQ¶RQWDXFXQHWKpRULHUDWLRQQHOOHHWVFLHQWLILTXHSRXU
XWLOLVHUFHWpTXLSHPHQWDILQGHSUpGLUHODFDXVHHWO¶HIIHWGXEpJDLHPHQW$XFRQWUDLU e, on
peut comparer la recherche sur le bégaiement à la pêche au chalut avec un filet derrière le
EDWHDX DILQ GH YRLU TXHO VHUD OD UpFROWH (OOH HVW HQWUHSULVH DYHF O¶LGpH TX¶HQ DPDVVDQW
VXIILVDPPHQWGHGRQQpHVDORUVODFDXVHGXEpJDLHPHQWVHGpYRLOHUDG¶ elle-PrPH««
En fait, la plupart des recherches ne se concentrent pas directement sur le bégaiement
PDLVSOXW{WVXUOHVFRQGLWLRQVTXL\VRQWDVVRFLpHV&¶HVWVSpFLDOHPHQWOHFDVDYHFOHVpWXGHV
neurologiques, rarement utilisées pour tester des théories. T RXW FRPPH SRXU G¶DXWUHV
recherches, on les a utilisées seulement pour appuyer des idées.
8Q GHV SULQFLSHV GH OD VFLHQFH HVW TX¶XQH WKpRULH GRLW WHQLU FRPSWH GH toutes les
FDUDFWpULVWLTXHV LPSOLTXpHV HW F¶HVW FHOD  TXL HVW SHXW-être responsable de la croyance
UpSDQGXHjO¶HIIHWTXHOHEpJDLHPHQWVRLWLQVROXEOH9RLFLSRXUTXRL

Presque toutes les recherches entreprises afin de comprendre le bégaiement font appel
jGHVJURXSHVG¶LQGLYLGXV± HQIDLWSOXVXQJURXSHHVWQRPEUHX[PLHX[F¶HVW9XFRPPH
cela, F¶HVW ORJLTXH (Q XWLOLVDQW TX¶XQ VHXO LQGLYLGX RX XQ SHWLW JURXSH RQ QH SHXW
H[WUDSROHUDYHFFRQILDQFHOHVUpVXOWDWVTXLHQGpFRXOHURQWVXUO¶HQVHPEOHGHODFRPPXQDXWp
des PQB.
Mais dans des études de groupe, on ne se préoccupe pas de la façon dont parle chacun
des individus ; on se fie plutôt sur des moyennes issues du groupe relatives à des éléments
tels que les pauses, les disfluences et autres caractéristiques intervenant dans le
EpJDLHPHQW&HODVLJQLILHTXHOHVUpVXOWDWVG¶XQJURXSHQHGpFULHURQW probablem ent pas les
FDUDFWpULVWLTXHV SHUVRQQHOOHV GH WRXW LQGLYLGX D\DQW SDUWLFLSp j O¶pWXGH 6L WRXWHV OHV
personnes qui bégaient étaient semblables, cela ne causerait aucun problèm e. Mais les
groupes ne bégaient pas. Les individus bégaient. Et les causes de leur bégaiement varient
G¶XQHSHUVRQQHjO¶DXWUH
&H Q¶HVW TXH ORUVTX¶RQ FRPSUHQGUD OHV FDXVHV GX EpJDLHPHQW  FKH] FKDFXQ GHV
LQGLYLGXVTXHODUHFKHUFKHHQJURXSHSURGXLUDGHVUpVXOWDWVXWLOHVDILQG¶pYDOXHUO¶DPSOHXU
de ces causes dans la population touchée.

Mais débuter avec des recherches de groupe ?
Avec une telle approche, on ne réussira jamais à identifier la cause centrale du
bégaiement.
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/DVHXOHFKRVHTXHOHVFKHUFKHXUVVHPEOHQWrWUHHQPHVXUHG¶DIILUPHUF¶HVWTXH quelque
chose se produit GDQVFHUWDLQHVSDUWLHVGXFHUYHDXORUVTX¶XQLQGLYLGXEpJDLH'HX[FKRVHV
demeurent encore entièrement spéculatives  OD FDXVH HW O¶HIIHW TXH FHOOH-ci peut ou non
avoir dans le déclenchement du bégaiement. Pourtant, le fait que quelque chose se produise
ne GpFRXUDJH SDV OHV FKHUFKHXUV G¶DIILUPHU DYHF FRQILDQFH TX¶LO H[LVWH GHV IDFWHXUV
génétiques au bégaiement. Autrement, disent-ils, ces réactions (physiques) ne se
retrouveraient pas en un aussi grand nombre de familles ayant un historique de bégaiement.
MaiV LOV QH VRQW SDV HQ PHVXUH GH GpWHUPLQHU V¶LO V¶DJLW GH causes ou de sous-produits
G¶DXWUHVpYpQHPHQWVDVVRFLpVDXEpJDLHPHQW
(QILQVDFKDQWTXHOHEpJDLHPHQWQ¶DSSDUDvW pas GDQVO¶KLVWRULTXHIDPLOLDOGHGHV
PQB, comment peut-RQ DYDQFHU TX¶LO VRLW Jénétique ? Quelles autres maladies ayant été
diagnostiquées comme génétiquement transmises démontrent un taux de récurrence aussi
bas dans les familles où se transmet le problème ?

L E PO I N T SUR LA G É N É TI Q U E
Tenant compte de ma propre expérience de personne qui ne bégaie plus et de ma
participation active de plus de 3 DQV GDQV O¶HQWUDLGH UHODWLYH DX EpJDLHPHQW M¶DL REVHUYp
que celui-ci semble plutôt constituer un problème pour lequel six éléments-clés ± émotions,
perceptions, croyances, intentions, réactions physiologiques et actions physiques ±
LQWHUDJLVVHQWHWIRUPHQWXQV\VWqPHFRPSRUWHPHQWDOTXLV¶DXWR-perpétue.
3OXVLHXUVSDUWLHVGHFHV\VWqPHSHXYHQWHQIDLWVHWUDQVPHWWUHGHVSDUHQWVjO¶HQIDQW ±
soit les perceptions et les croyances sur la vie, ce qui constitue un comportement adéquat et
ce jTXRLRQSHXWV¶DWWHQGUHGHVDXWUHV&HVRQW-là des éléments qui traversent les époques et
TXL KRUV GH WRXW GRXWH FRQWULEXHQW j O¶DSSDULWLRQ SOXV IUpTXHQWH GX EpJDLHPHQW GDQV
certaines familles.
Il existe FHSHQGDQWXQHFRPSRVDQWHJpQpWLTXHGRQWMHVXLVFHUWDLQTX¶HOOHMRXHXQU{OH
GDQVOHEpJDLHPHQW(OOHQ¶HVWSDVOLpHGLUHFWHPHQWjODSDUROHPDLVSOXW{WjODIDoRQGRQW
O¶LQGLYLGXFRPSRVHDYHFOHVWUHVV&¶HVWXQHFDUDFWpULVWLTXHTXLSHXWVHWUDQVPHWWUH dans le
génome de certaines familles. Et cela met à contribution cette partie du cerveau qui est
majoritairement responsable de la préservation de nos expériences émotives.

U N E D É C O U V E RT E
Un été DORUV TXH M¶pWDLV DX O\FpH MH WUDYDLOODLV j O¶DJHQFH GH SXblicité de mon père à
1HZ <RUN -¶pWDLV GDQV OD VDOOH GX FRXUULHU ,O \ DYDLW XQ WpOpSKRQH QRLU FRQQHFWp
GLUHFWHPHQW j O¶pGLILFH GH SKRWRVWDW 'HX[ SHXW-être trois fois par jour, un des directeurs
DUWLVWLTXHV GHV pWDJHV VXSpULHXUV P¶DSSHODLW SRXU PH GHPDQGHU GH FRQWDFWHU O¶pGLILFH GX
SKRWRVWDWSRXUTX¶LOVYLHQQHQWFKHUFKHUGXPDWpULHO
Étant donné que je bloquais chaque fois sur la lettre "p" (de pick-up), cet appel me
WHUURULVDLW '¶RUGLQDLUH OD SUHPLqUH GHPDQGH SRXU XQ SLFN-up se produisait en milieu
d¶DSUqV PLGL -H P¶HQ pWDLV GRQF LQTXLpWp SHQGDQW XQH ERQQH SDUWLH GH OD MRXUQpH 3DU
FRQVpTXHQW ORUVTX¶DUULYDLW OH PRPHQW GH IDLUH FHW DSSHO PHV QHUIV pWDLHQW WUqV WHQGXV
Malgré cela, mon entêtement naturel me remplissait de bon vouloir.
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Cette fois, me disais-je, je vais prononcer « pick-up ª VDQV O¶DLGH G¶XQ VRQ LQLWLDWHXU GX
genre « um » ou « ah » ou, encore, des phrases initiatrices du genre « Hey, pouvez-vous
venir prendre une livraison ? » Pourtant, chaque fois, je perdais courage en attendant cette
JURVVHYRL[jO¶DXWUHERXWGHODOLJQH
8Q PDWLQ M¶DUULYDL DX EXUHDX HQ PH VHQWDQW SDUWLFXOLqUHPHQW ELHQ $X[ HQYLURQV GH
10:00 heures, le premier appel arriva pour un premier pick-up. Étant donné que cette
demande avait lieu assez tôt dans la journée MH Q¶DYDLVSDVHX OHWHPSVGH P¶HQ LQTXLpWHU
EHDXFRXS -H GpFLGDL DORUV G¶\ DOOHU j IRQG GH WUDLQ HW GH GLUH © pick-up » sans utiliser de
subterfuge. Je pris le téléphone.
La voix dit « Allo ».
0¶pODQoDQW WrWH SUHPLqUH GDQV O¶H[SpULHQFH MH SULV XQH Srofonde respiration et dis
« pick-up ª-HQ¶DYDLVXWLOLVpDXFXQPRWLQLWLDWHXU-HQ¶DYDLVSDVEORTXp0DJRUJHHWPHV
OqYUHVpWDLHQWGpWHQGXHV&¶HVWjFHPRPHQW-OjTXHMHIXVHQYDKLSDUO¶DSSDULWLRQpFUDVDQWH
G¶XQHpPRWLRQXQHUpDFWLRQGHSDQLTXHTXHMHQ¶DYDLVMDPDLVFRQQXHDXSDUDYDQW
« Wow ! » disais-MHHQUDFFURFKDQWO¶DSSDUHLO© 0DLVG¶RFHODSHXW-il bien venir ? » Je
YHQDLVGHGpFRXYULUFHTXLVHFDFKDLWGHUULqUHOHEORFDJHG¶pORFXWLRQHWFHTXLVHSURGXLVDLW
lorsque je ne bloquais pas ou que MHQ¶pYLWDLVSDVXQPRW-HYHQDLVGHGpFRXYULUTXHMHPH
protégeais contre un sentiment de panique vraiment écrasant.
-XVTX¶j ce moment, j¶ignorais totalement que ces sentiments se cachaient là, en moi.
&HOD GHYDLW V¶DYpUHU XQH UpYpODWLRQ H[WUrPHPHQW XWLOH /D FUDLQWH G¶rWUH VRXGDLQHPHQW
VXEPHUJp SDU GHV pPRWLRQV H[WUrPHV PH IDLVDLW FRPSUHQGUH OD YUDLH QDWXUH G¶XQ EORFDJH
G¶pORFXWLRQ FUR\DQFHV TXL GHYDLHQW rWUH FRQILUPpHV SDU WRXWHV FHV DQQpHV GH WUDYDLO TXH
M¶HQWUHSULV SDU GHV SURJUDPPHV GH FURLVVDQFH personnelle. Plus je devenais confortable à
ODLVVHUPHVpPRWLRQVV¶H[SULPHUPRLQVM¶pWDLVHQFOLQjEORTXHU
Je ne suis pas en train de dire que le bégaiement chronique est causé par la répression
de sentiments non désirés ; ce que je dis, F¶HVWTXH OH IDit de retenir nos émotions semble
constituer un important élément contributif du système du bégaiement dans son ensemble.
$ILQGHPLHX[FRPSUHQGUHFHODLOHVWXWLOHGHPLHX[FRQQDvWUHOHIRQFWLRQQHPHQWG¶XQH
partie du cerveau appelée Amygdale.

L E RÔ L E D E /¶$0<*'$/(102
2QDSSHOOHFHQ°XGDP\JGDOHHOOHHVWORFDOLVpHDXS{OHURVWUDOGXOREHWHPSRUDOHQ
DYDQW GH O¶KLSSRFDPSH,103 la partie la plus primitive du cerveau puisque certaines
composantes existent depuis des centaines de milliers G¶DQQpHVDYDQWOHGpveloppement du
cortex cérébral dans lequel se produit la pensée rationnelle. Sa fonction est réactive ±
conçue afin de déclencher rapidement une réaction de bats-toi-ou-fuis chaque fois que
O¶RUJDQLVPH YRXV VHVHQWPHQDFp(OOHWLHQWOHU{OHG¶HQWUHS{WGe la mémoire émotive.
102

Elle fait partie du système limbique et est impliquée dans les émotions, en particulier dans la peur et
O¶DJUHVVLRQ ,FLOHWUDGXFWHXUV¶HVWSHUPLVGHIXVLRQQHUG¶DXWUHVFRPPHQWDLUHVGH-RKQVXUO¶DP\JGDOHSDUXV
GDQVXQDXWUHGHVHVDUWLFOHV (OOHDODIRUPHG¶XQHDPDQGH(OOHFRQWULEXHDXVVLjJpQpUHUO¶RSWLPLVPH
103
/¶KLSSRFDPSH HVW DVVRFLp j OD PpPRLUH GHV IDLWV HW GHV pYpQHPHQWV &¶HVW par son intermédiaire que se
construiront les souvenirs, bons ou mauvais. Ceux-ci, à leur tour, influencent nos décisions ± à tort ou à
UDLVRQ8QSDWLHQWGRQWO¶KLSSRFDPSHHVWHQGRPPDJpQHSHXWVHUDSSHOHURXJpQpUHUGHVLPDJHVGXIXWXU
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/¶DP\JGDOH HVW FRQQHFWpH QRQ VHXOHPHQW DX V\VWqPH QHUYHX[ DXWRQRPH OHTXHO
contrôle les réflexes physiologiques tels que vos rythmes cardiaque et respiratoire, mais
pJDOHPHQW j G¶DXWUHV UpJLRQV GX FHUYHDX TXL WUDLWHQW OHV LQIOX[ VHQsoriels. Elle bénéficie
G¶XQSDVVDJHVSpFLDOjJUDQGH-vitesse vers les yeux et les oreilles, lui donnant ainsi accès à
des informations sensorielles brutes et non traitées. Cela ressemble à une boîte distributrice
neutre, dont la détente filée est activée GqV O¶DSSDULWLRQ G¶XQ GDQJHU TXHOFRQTXH 6D WRXWH
SUHPLqUH IRQFWLRQFRQVLVWDLWjV¶DVVXUHUTXH O¶DQLPDOVHUDSSHOOHGHFHTXLUHSUpVHQWHSRXU
OXL XQH PHQDFH RX XQH VRXUFH GH SODLVLU 6L O¶DQLPDO VH VHQWDLW PHQDFp O¶DP\JGDOH
WUDQVPHWWDLW DORUV G¶XUJHQWV PHssages à toutes les parties du cerveau pour déclencher des
sécrétions hormonales du genre bats-toi ou fuis, activer le système cardio-vasculaire et
SUpSDUHUOHVPXVFOHVjO¶DFWLRQ(QUpVXPpO¶DP\JGDOHDpWpFRQoXHDILQGHFRXUW-circuiter
le cerveau supérieur (la partie consciente) qui contrôle les processus cognitifs de telle sorte
que nous agissions avant même de réfléchir.
/RUVTXHO¶KRPPHSULPLWLISHUFHYDLWXQUXJLVVHPHQWDFFRPSDJQpG¶XQEUXLWG¶DUEXVWH
OD UpDFWLRQ GH SHXU GH VRQ DP\JGDOH O¶DPHQDLW j prendre action avant même que le
prédateur le prenne par surprise. Donc, dès que nous percevons une menace, notre corps
GpFOHQFKHXQIHXQRXUULHWUDSLGHG¶pYpQHPHQWVVXFFHVVLIVLPSOLTXDQWjODIRLVXQHUpDFWLRQ
à la peur et un réflexe automatique de retrait de la situation ayant déclenché cette peur.
%LHQTXHO¶KRPPHPRGHUQHDLWGpYHORSSpXQFRUWH[FpUpEUDOYUDLPHQWDYDQFpFDSDEOH
GH UpIOH[LRQ DEVWUDLWH O¶DP\JGDOH RFFXSH WRXMRXUV XQH SRVLWLRQ SULYLOpJLpH /RUVTXH VH
présente une situation émotionnellemHQWXUJHQWHTX¶HOOHVRLWGHQDWXUHSK\VLTXHRXVRFLDOH
O¶DP\JGDOH SUHQGUD HQFRUH G¶DVVDXW OH UHVWH GX FHUYHDX LQFOXDQW OD SDUWLH UDWLRQQHOOH Le
SUREOqPH UpVLGH GDQV OH IDLW TXH O¶DP\JGDOH Q¶HVW SDV WUqV LQWHOOLJHQWH HW PDQTXH GH
discernement ; elle ne peut faire la différence entre des menaces physiques (tigres, voleurs,
IHX  HW GHV PHQDFHV VRFLDOHV 'RQF VL YRXV DYH] HX OD PDOFKDQFH G¶rWUH IUDSSp SDU XQH
voiture de course alors que vous étiez spectateur à un événement de la TransAm (comme
cela est arrivé à ma femme il y a quelques années), le crissement strident de freins bloqués
dans une rue urbaine suffit à déclencher une réaction instantanée de bats-toi ou fuis. En fait,
O¶DP\JGDOH GpFOHQFKHUD VRXYHQW XQH UpDFWLRQ pPRWLYH DYDQW PrPH TXH OHV FHQWUHV
FHUYLFDX[Q¶DLHQWFRPSULVFHTXLVHSURGXLW± comme si nos émotions avaient elles-mêmes
un cerveau fonctionnant indépendamment de notre pensée rationnelle.
Dans le best seller L ' intelligence émotionnelle. Accepter ses émotions pour développer
une intelligence nouvelle, pFULW SDU 'DQLHO *ROHPDQ XQH OHFWXUH V¶LPSRVDQW j WRXWH
SHUVRQQHTXLEpJDLH O¶DXWHXUIDLWUHPDUTXHUTXHFHUWDLQHVSHUVRQQHVVRQWYHQXHVDXPRQGH
avec une chimie neurologique rendant ce circuit très facile à activer. Par exemple, avance
Goleman, certains enfants « SHXYHQW DYRLU KpULWp G¶XQ WDX[ FKURQLTXH WUqV pOHYp GH
norépinephrine104 RX DXWUHV VXEVWDQFHV FKLPLTXHV GX FHUYHDX DFWLYDQW O¶DP\JGDOH HW TXL
FUpHQWDLQVLXQQRXYHDXVHXLOG¶H[FLWDWLRQUHQGDQWO¶DP\JGDOHHQFRUHSOXVIDFLOHjPHWWUH en
action. »

104

Cette substance, appelée également lévartérénol ou norépinephrine HVW XQ QHXURPpGLDWHXU F¶HVW-à-dire
XQHYDULpWpG¶KRUPRQHVVHUYDQWGHPHVVDJHUSHUPHWWDQWOHSDVVDJHGHO¶LQIOX[QHUYHX[G¶XQHFHOOXOHQHUYHXVH
YHUV XQH DXWUH FHOOXOH QHUYHXVH RX YHUV G¶DXWUHV FHOOXOHV GH O¶RUJDQLVPH /D norépinephrine est localisée
SDUWLFXOLqUHPHQWGDQVO¶K\SRWKDODPXV FRQWUDLUHPHQWjO¶DGUpQDOLQHTXHO¶RQUHWURXYHGDQVODPpGXOORVXUUpQDOH
qui est la partie centrale des glandes situées au-dessus de chaque rein).
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Dans son livre, La personne très sensible : comment prospérer quand le monde vous
submerge, Elaine Aron affirme que 20 pour cent de la population peut être considérée
comme très sensible, et donc plus affectée par les autres, les événements et des facteurs
HQYLURQQHPHQWDX[0DLVTX¶HQHVW-il de la communauté des PQB ? Existe-il des différences
génétiques en ce domaine ? Il semblerait que oui selon O¶étude du Dr. Libby Oyler, dans le
cadre de son mémoire de Ph.D. en pathologie de la parole. Dans un article paru dans le
QXPpURG¶DYULOGX Letting G O , mensuel de la National Stuttering Association, Oyler
signalait que dans une proportion significative (84 pour cent), les personnes qui bégaient
démontrent un niveau plus élevé de sensibilité comparativement au reste de la population.
2QSHXWGRQFHQFRQFOXUHTX¶XQFKDQJHPHQWVXEWLOGDQV OHWRQGH ODYRL[XQ PRXYHPHQW
quelconque, une expression momentanée ou toute autre communication non verbale aura un
plus grand impact sur un enfant à risque. 0rPHVLO¶HQIDQWQ¶DSDVOHJqQHGXEpJDLHPHQW
il pourrait tout de même démontrer un niveau élevé de réactivité qui contribue au
GpYHORSSHPHQWGHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
3DU FRQVpTXHQW VL TXHOTX¶XQ GpVLUH HQWUHSUHQGUH XQH UHFKHUFKH VXU OHV LPSDFWV de
facteurs génétiques du bégaiement chronique, il serait probablement bien plus judicieux de
UHJDUGHUGXF{WpGHODVHQVLELOLWpGHO¶LQGLYLGXIDFHjVRQHQYLURQQHPHQWHWVDUpDFWLRQDX[
pYpQHPHQWV PHQDoDQWV SOXW{W TX¶DX V\VWqPH DVVRFLp j OD SURGXFWLRQ GX langage per se ±
PDLV WRXMRXUV HQ Q¶RXEOLDQW SDV TXH FH Q¶HVW SDV OH QLYHDX pOHYp G¶DJLWDWLRQ  per se qui
cause le bégaiement chronique. Après tout, plusieurs personnes qui ne bégaient pas
PDQLIHVWHQWOHVPrPHVV\PSW{PHV&¶HVWSOXW{WFHWWHVXUH[FLWDWLRQ en conjonction avec les
DXWUHV pOpPHQWV GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW TXL °XYUHQW HQVHPEOH SRXURFFDVLRQQHU OH
blocage de bégaiement.

R ÉSU M É
¬ WLWUH G¶DQFLHQ pGLWHXU GX Letting G O , je reçois encore des demandes de chercheurs
me demandant de publier une annRQFH j O¶HIIHW TX¶LOV VRQW j OD UHFKHUFKH GH YRORQWDLUHV
dans le cadre de recherches sur la cause génétique du bégaiement. Ça me faisait toujours
SODLVLU GH FROODERUHU 0DLV MH QH SRXYDLV P¶HPSrFKHU GH SHQVHU TXH FHV LQYHVWLJDWLRQV
allaient donner des résultats non concluants, sans intérêt pratique. Voici pourquoi je pense
ainsi :
1. Les chercheurs considèrent le bégaiement comme un phénomène spécifique, bien
GpILQL DORUV TXH OD SOXSDUW G¶HQWUH QRXV QH SRXYRQV QRXV HQWHQGUH VXU OD
signification du terme "bégaiement", et encore moins sur ce qui se produit
ORUVTX¶XQHSHUVRQQHEORTXHHWQHSHXWSOXVSDUOHU
2. Les scientifiques entreprenant des études génétiques considèrent le bégaiement
comme un problème à un seul facteur, alors que le bégaiement est plutôt la
combLQDLVRQG¶XQ EORFDJHG¶pORFXWLRQFRXSOp j ODVWUDWpJLHSRXUSDVVHUDXWUDYHUV
FH EORFDJH RX SRXU O¶pYLWHU 3DUFH TX¶LO V¶DJLW G¶XQ SUREOqPH PHWWDQW HQ MHX
plusieurs éléments, les chercheurs seraient mieux servis en étudiant la composante
la plus élémentaiUHVRLWOHEORFDJHG¶pORFXWLRQSOXW{WTXHGHVLPSOHPHQWFRPELQHU
le blocage avec les stratégies pour composer avec le problème.
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3. /D SOXSDUW GHV FKHUFKHXUV QH V¶DWWDUGHQW TX¶DX[ GLVIOXHQFHV VXSHUILFLHOOHV DILQ GH
déterminer si une personne bégaie ou pas ; pourtant, les personnes qui bafouillent105
ORUVTX¶HOOHVVRQWH[FLWpHVQ¶RQWSDVQpFHVVDLUHPHQWXQHGLIILFXOWpG¶pORFXWLRQTXLOHV
inquiète. Un exemple classique de la confusion sur le bégaiement chronique
remonte à plusieurs années alors que la série télévisée Marilu dans laquelle les
LQYLWpV pWDLHQW RX GHV RUWKRSKRQLVWHV RX GHV SHUVRQQHV TXL EpJD\DLHQW /¶DFWHXU
*RUGRQ&ODSSDYDLWPrPHpWpLQYLWpjO¶pPLVVLRQSRXUSDUOHUGHVDSHUVRQQLILFDWLRQ
V\PSDWKLTXH G¶un personnage avec un problème de bégaiement dans la série
dramatique télévisée NYPD Blue. Clapp avait même été comparé à un héros par un
PHPEUHGH OD16$GDQV O¶DXGLWRLUHSRXUDYRLUpWpXQ PRGqOHSRVLWLIjVXLYUHSRXU
les PQB. Le Lt. Medavoy, ce détective new-yorkais personnifié par Clapp,
démontrait des disfluences occasionnelles, mais sans les comportements de lutte ni
FHWWH WUqV JUDQGH LQTXLpWXGH QRUPDOHPHQW DVVRFLpV DX[ EORFDJHV G¶pORFXWLRQ 3DV
SOXV TXH &ODSS Q¶DYDLW FRQVLGpUp OH EpJDLHPHQW FRPPH XQ SUREOqPH ORUVTX¶LO
pWRIIDLWVRQSHUVRQQDJH-¶DLWRXMRXUVHXO¶LPSUHVVLRQTXHO¶DFWHXUQHFRPSUHQDLWSDV
très bien sa présence sur le plateau de la série Marilu.
4. /HV FKHUFKHXUV FURLHQW TXH VHXOV OHV IDFWHXUV JpQpWLTXHV VRQW WUDQVPLVVLEOHV G¶XQH
génération à une autre ; pourtant, les attitudes et les croyances se retrouvent
pJDOHPHQW GH JpQpUDWLRQ HQ JpQpUDWLRQ GDQV OHV IDPLOOHV 6HXOH O¶pWURLWHVVH GX
paradigme servant de référence pour définir le bégaiement explique pourquoi ces
FDUDFWpULVWLTXHV Q¶RQW SDV pWp SULVHV HQ FRQVLGpUDWLRQ FRPPH IDFWHXUV FRQWULEXWLfs.
Lorsque vous considérez le bégaiement comme quelque chose composé de simples
blocages, les attitudes et les croyances deviennent alors des agents contributifs et
YRXV Q¶DYH] SOXV j YRXV WRXUQHU YHUV OD JpQpWLTXH DILQ G¶H[SOLTXHU SRXUTXRL OH
bégaiement chronique se retrouve souvent dans certaines familles.
Cela étant dit, il existe probablement des facteurs génétiques au bégaiement
chronique ; mais ils jouent un rôle indirect. Nous parlons ici du niveau de sensibilité
GH O¶LQGLYLGX DLQVL TXH GH VRQ VHXLl de réaction au stress, facteurs qui peuvent se
WUDQVPHWWUHGHVSDUHQWVjO¶HQIDQW
5. Enfin, les recherches sur les causes génétiques du bégaiement consistaient
traditionnellement à une pêche au chalut, à la recherche de réponses. Pas de théorie
crédible seUYDQWGHEDVHGHUHFKHUFKH%LHQVRXYHQWOHFKHUFKHXUQ¶DDXFXQHLGpHGH
FH TX¶LO UHFKHUFKH ,O HVSqUH VHXOHPHQW TXH TXHOTXH FKRVH G¶LQWpUHVVDQW VH
manifestera. Mais ce que cela signifiera sera pour le moins hautement spéculatif.
-HQHP¶DWWHQGVSDVjFH que cet article remporte un concours de popularité auprès de
quiconque est impliqué dans la recherche génétique relative au bégaiement. Je ne cherche
pas à entrer en conflit avec la communauté scientifique  M¶HVSqUH VHXOHPHQW TXH PHV
remarques feront naître une réflexion et, qui sait, peut-être même suggérer une définition
plus précise des objectifs.
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Bobulating.
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Par A nna M argolina, Ph.D.
³0DLVSRXUTXRLULV-WXVLVRXYHQW"´
&¶HVW OD TXHVWLRQ TXH PH SRVD -RKQ +DUULVRQ SHQGDQW O¶XQH GH QRV SUHPLqUHV
FRQYHUVDWLRQV VXU 6N\SH -H Q¶pWDLV PrPH SDV FRQVFLHQWH GH FHWWH KDELWXGH < SRUWDQW
attention par la suite, je réalisai rapiGHPHQWTX¶LODYDLWUDLVRQ&HULUHQHUYHX[VHPDQLIHVWDLW
FKDTXH IRLV TXH PD SDUROH VH FKDUJHDLW G¶pPRWLRQV 1H FKDVVDQW WURS FRPPHQW H[SULPHU
mes émotions, je les dissimulais en riant.
Peu de temps après avoir découvert et, littéralement, dévoré son ouvrage, "Redéfinir le
Bégaiement», je contactai John Harrison. Je me trouvais alors dans un état de confusion
totale. Je ne contrôlais presque plus ma parole ± ma voix devenait facilement très aigue
DXWUH FKRVH TXH M¶LJQRUDLV MXVTX¶j FH TXH -RKQ P¶HQ IDVVH la remarque) et je parlais
EHDXFRXS WURS UDSLGHPHQW &HWWH SDUROH DFFpOpUpH V¶DFFRPSDJQDLW VRXYHQW GH SpQLEOHV
efforts - pSLVRGHV GH EORFDJH SRXYDQW V¶pWHQGUH VHORQ lHV pYDOXDWLRQV RIILFLHOOHV  MXVTX¶j
sept secondes.
De temps à autre, je subissais un bORFDJH GXTXHO MH QH SRXYDLV P¶H[WLUSHU PD OXWWH
SRXU SDUOHU V¶pWHUQLVDQW VXU SOXVLHXUV VHFRQGHV 3LUH FHWWH OXWWH V¶DFFRPSDJQDLW GH IRUWHV
contractions faciales, de la fermeture de mes paupières, du gonflement de mes joues et
autres actions physiques bien involontaires. Un seul de ces épisodes suffisait à ruiner un
événement autrement agréable, tel une soirée entre amies. Plutôt que de me rappeler les
ERQV PRPHQWV MH UXPLQDLV VDQV FHVVH FHWWH GLIILFXOWp TXH M¶DYDLV HXH j IDLUH XQH EODJXH
transformant cette tentative en une embarrassante expérience (une mémoire négative).
-¶LPDJLQDLV, bien sûr, que tout le monde à table se souvenait de mes blocages aussi
longtemps que moi.

/(6+$876(7/(6%$6'¶81352&(6686'(5e7$%/,66(0(17
3RXU TXHOTX¶XQ TXL EpJD\DLW GHSXLV SUHVTXH  DQV M¶pWDLV EpDWHPHQW LJQRUDQWH 0D
connaissance du bégaiement se résumait facilement en une seule phrase : « &¶HVW
incurable. » Cette phrase, si souvent répétée par de nombreux thérapeutes, finit par
V¶LPSUpJQHU GDQV PRQ FHUYHDX 0DLV dès que cette croyance fut confrontée à plusieurs
témoignages bien réels de sorties GXEpJDLHPHQWULHQQ¶DOODLWSOXVP¶HPSrFKHUG¶DFFHSWHU
G¶HPEOpHGHQRXYHOOHVLGpHV
$X GpEXW LQVSLUpH SDU O¶RXYUDJH Redéfinir le Bégaiement, je commençai à me livrer,
seule, à des expériences sur ma parole pour vite réaliser que cela me prendrait un temps
FRQVLGpUDEOH -¶pWDLV WURS pPRWLYH SDU UDSSRUW j PRQ EpJDLHPHQW WURS GH SUREOqPHV HQ
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GpFRXODLHQW-¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQGH P¶rWUHpJDUpHGDQVXQH MXQJOH,O PH IDOODLW un guide,
un entraîneur personnel. Ayant su vaincre son bégaiement, John Harrison était le parfait
candidat.
Au fur et à mesure que nous progressions dans notre analyse de mes habitudes
langagières, les preuves relatives à ma tendance à me retenir et à EORTXHUV¶DFFXPXOqUHQW
3RXUTXHPHVpPRWLRQVSXLVVHQWV¶H[WpULRULVHU-RKQPHFRQVHLOODGHUDOHQWLUPRQGpELWHWGH
IDLUH GHV SDXVHV SOXV VRXYHQW -¶DOODLV UDSLGHPHQW FRQVWDWHU TX¶HQ UDOHQWLVVDQW PRQ GpELW
tout en enrichissant ma parole par mes émotions, PD IOXHQFH V¶DPpOLRUDLW car cela me
permettait de rester en contact avec moi-PrPH-¶DYDLVWRXMRXUVGHQRPEUHX[pSLVRGHVGH
bégayages, mais je pouvais maintenant plus facilement gérer les blocages difficiles.
(QSOXVGHVVpDQFHVDYHF-RKQ+DUULVRQM¶HQcommençai aussi avec Bob Bodenhamer,
spécialiste de la PNL106 et auteur de Mastering Blocking and Stuttering. Je me doutais bien
TXHFHWWHWHQGDQFHjEORTXHUPHVpPRWLRQVUHPRQWDLWjFHUWDLQVVRXYHQLUVG¶HQIDQFH Après
une de ces séances, quelque chose se produisit et je me retrouvai soudain à parler avec une
étonnante fluidité.
Je devais rapidement constater TXH OH SURFHVVXV GH UpWDEOLVVHPHQW Q¶HVW SDV DXVVL
UHFWLOLJQHTX¶LOP¶DYDLWVHPEOpDXGpEXW,OVHSDUVqPHGHKDXWVHWGHEDV3HQGDQWHQYLURQ
quatre VHPDLQHVMHSDUODLDYHFXQHOLEHUWpHWXQHSKRQDWLRQFRQWLQXHTXHMHQ¶DXUDLVMDPDLV
LPDJLQpHVSRVVLEOHV3XLVXQMRXUM¶HXVXQEORFDJHPLQHXUSXLVje fis un rêve dans lequel
MHPHUHWURXYDLjEpJD\HUDXWDQWTX¶DYDQW¬PRQUpYHLOMHUHVVHQWLVXQHWension au niveau
GH PD JRUJH 3HQGDQW OD MRXUQpH M¶DL HX GHV EORFDJHV PLQHXUV &¶HVW DORUV TXH MH PH
UDSSHODLOHFRQVHLOGH-RKQGHUDOHQWLUPRQGpELWHWGHODLVVHUPHVpPRWLRQVV¶H[SULPHUDXVVL
librement que possible afin de retrouver la fluence. Bien que mon bégaiement soit devenu
WUqV PRGpUp VH PDQLIHVWDQW GDQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV M¶DVSLUDLV j FHW pWDW GH IOXHQFH VDQV
HIIRUWGRQWM¶DYDLVHXXQDYDQW-goût et qui, depuis, me hantait.

LA C L É V E RS LA F L U E N C E
7RXW HQ P¶HIIRUoDQW j SDUOHU SOXV OHQWHPHQW HW GH PDQLqUH SOXV H[SUHVVLYH G¶DERUG
avec John puis aux Toastmasters et, finalement, à mes cours de clown et de théâtre
(auxquels je P¶inscrivis afin G¶H[SORUHU PRQF{WpHQMRXpHWH[SUHVVLI  MH Q¶DYDLVGHFHVVH
de trouver la clé de cet état de fluence qXLFRXODLWVLOLEUHPHQW-¶DYDLVO¶LPSUHVVLRQTXHFHW
état avait une nature distincte. Les mots roulaient en douceur sur ma langue. Je ne planifiais
SOXV FH TXH M¶DOODLV GLUH 'qV TXH M¶DYDLV FKRLVL OH PRW TX¶LO IDOODLW GLUH MH OH GLVDLV -H
Q¶pFRXWDLVQL ne tentais de contrôler ma parole. Je me laissais porter par le courant.
6H PDQLIHVWDQW PDLQWHQDQW WUqV UDUHPHQW M¶DL DSSULV j TXHO SRLQW O¶pWDW G¶HVSULW GX
bégaiement était différent. Quand je bégayais, je devenais soudain très préoccupée, sur mes
garGHV-HSUpYR\DLVG¶DYDQFHOHPRWTXHM¶DOODLVGLUHWRXWHQpWDQWSHUVXDGpHGHEORTXHUHQ
OH SURQRQoDQW 3DUIRLV MH EORTXDLV  j G¶DXWUHV RFFDVLRQV M¶DUULYDLV j pYLWHU OH EORFDJH HQ
UDOHQWLVVDQWPRQGpELWHWHQP¶H[SULPDQWGHPDQLqUHSOXVH[SUHVVLYH
106
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Je QH SRXYDLV P¶H[SOLTXHU cela. Pourquoi étais-je fluide à un moment donné pour, le
PRPHQWG¶DSUqVFRQQDvWUHGHVPRPHQWVGHEpJD\DJHVet ensuite redevenir plus fluente ? Et
pourquoi mon bégaiement devenait-il plus fluide lorsque je ralentissais le débit et que je
P¶H[SULPDLVGHPDQLqUHSOXVH[SUHVVLYH"
Ce questionnement se produisit en 2010, à peu près au même moment où les médias
V¶HQWKRXVLDVPqUHQW SRXU OD GpFRXYHUWH GHV JqQHV GX EpJDLHPHQW 3OXVLHXUV MRXUQDOLVWHV
saluèrent cette découverte comme celle qui perçait enfin "le mystère du bégaiement" et
rendait désuètes toutes les autres théories.
Je fus consternée de voir naître une féroce discussion à savoir si les John Harrison, Bob
Bodenhamer et autres qui aidaient les PQB à améliorer leur fluence étaiHQWYUDLPHQWG¶XQH
quelconque utilité ou si ces derniers entretenaient une fumisterie, fumisterie qui allait être
VXLYLHG¶XQUHWRXUGpYDVWDWHXUjODGLIILFLOHUpDOLWpGXEpJD\DJH

À LA R E C H E RC H E D E R É PO NSES
Pour moi, toute cette discussion à savoir si le bégaiement était génétique et, par
FRQVpTXHQWLQFXUDEOHQ¶DYDLWTXHSHXG¶LQWpUrWpWDQWGRQQpHPDQRXYHOOHIOXHQFH$XFXQH
DXWUH PpWKRGH WKpUDSHXWLTXH Q¶DYDLW SX P¶RIIULU XQH WHOOH IOXHQFH eWDQW GRQQp PRQ
éducation médicale, dont un Ph.D. en biologie M¶pWDLV FXULHXVH GH VDYRLU FRPPHQW
SRXYDLHQWV¶LQVpUHUGHVDQRPDOLHVJpQpWLTXHVDX PRGqOHGH O¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQWGH
-RKQ+DUULVRQ8QHGHVLQWHUVHFWLRQVGHO¶+H[DJRQHpWDQWOHV5pDFWLRQVSK\VLRORJLTXHVLO
y avait certainement une possible association. Je savais que la génétique influençait nos
UpDFWLRQVSK\VLRORJLTXHVPDLVM¶DYDLVEHVRLQGHPLHX[FRPSUHQGUH
Ma connaissance limitée de la recherche sur le cerveau constituait le principal obstacle
à ma compréhension. Mais comme je pouvais en saisir les grandes lignes, je pouvais me
IDLUHXQHLGpHjVDYRLUVLODWKpRULHSURSRVpHV¶DSSOLTXDLWjFHTXHM¶DYDLVREVHUYpSHQGDQW
mon processus de rétablissement. Je cherchais quelque chose qui non seulement
expliquerait les changements dans ma fluence, mais qui me permettrait aussi de mettre au
point une stratégie pour mieux composer avec mes occasionnels épisodes de blocage et me
prémunir contre un retour en force de mes anciens blocages.
Les études génétiques démontrent que la présence du bégaiement est plus fréquente
GDQV FHUWDLQHV IDPLOOHV ELHQ TXH FHOD QH VRLW SDV PRQ FDV  /¶pWXGH G¶XQH IDPLOOH
QRPEUHXVH G¶RULJLQH 3DNLVWDQDLVH GpPRQWUD TXH SOXVLHXUV GH VHV PHPEUHV DYDLHQW XQH
mutation du gène G NPT AB. 0DLV WURLV SHUVRQQHV GH FHWWH IDPLOOH Q¶ayant pas cette
mutation, ils VHPEODLHQWGRQFEpJD\HUSRXUG¶DXWUHVUDLVRQV
0DLVM¶pWDLVLQWULJXpHSDUOHIDLWTXHVXMHWVGHFHWWHPrPHIDPLOOHSRVVpGDLHQWXQHRX
GHX[FRSLHVGHFHWWHPXWDWLRQVDQVSRXUDXWDQWSUpVHQWHPHQWEpJD\HU O¶DUWLFOHQHSUpFLVH
pas, en effet, V¶LOV DYDLHQW DXSDUDYDQW EpJD\p  2Q UHWURXYD WRXMRXUV DX 3DNLVWDQ FHWWH
mutation chez deux sujets non liés et qui bégayaient ainsi que chez un autre qui ne bégayait
SDV&HSHQGDQWDXFXQVXMHWG¶DVFHQGDQFHDPpULFDLQHRXEULWDQQLTXHQ¶DYDLWFette mutation
malgré la récurrence du bégaiement dans leur famille (une personne ayant cette mutation
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pWDLWG¶RULJLQH KLQGRX-DVLDWLTXH  /RUVTX¶RQSDUOHG¶XQHFRQGLWLRQDXVVLXQLYHUVHOOHTXH OH
bégaiement, on ne peut certainement pas concentrer tous nos espoirs sur une mutation qui
serait présente seulement chez certaines nationalités.
Deux autres mutations se retrouvent dans les gènes GNPTG et NAGPA ; mais aucune
G¶HQWUH HOOHV QH IXW REVHUYpH FKH] OHV VXMHWV SDNLVWDQDLV pWXGLpV 3HXW-être ces mutations
sont-HOOHV IUpTXHQWHV FKH] OHV 34% G¶RULJLQH DPpULFDLQH " &HOD QH VHPEOH SDV OH FDV QRQ
SOXV3DUPLOHVTXHOTXHVXMHWVQRQOLpVG¶RULJLQHDPpULFDLQHRXEULWDQQLTXHVHXOHPHQW
quelques-uns possédaient une de ces mutations. Quatre personnes avaient la mutation du
JqQH*137*HWVL[DXWUHV WRXWHVG¶DVFHQGDQFHHXURSpHQQH DYDLHQWGHVPXWDWLRQVGXJqQH
NAGPA (fréquence combinée des deux mutations ± PRLQV GH   1¶D\DQW SDV UHWUDFp
chez les sujets qui ne bégayaient pas (le groupe de contrôle) de mutation de ces gènes, les
FKHUFKHXUV HQ GpGXLVLUHQW TXH OHV PXWDWLRQV TX¶LOV YHQDLHQW GH GpFRXYULU H[SOLTXDLHQW OH
bégaiement.
8QHWHOOHFRQFOXVLRQP¶DSSDUDvWSUpPDWXUpH.107
'¶DERUG OHV FKHUFKHXUV VpOHFWLRQQqUHQW GHV 34% D\DQW XQ KLVWRULTXH GH EpJDLHPHQW
familial ; on ne connaît donc pas la fréquence de ces mutations chez le reste de la
SRSXODWLRQGHV34%'HX[LqPHPHQWTX¶HQHVW-il des individus qui bégayèrent enfants pour
HQVXLWHV¶HQVRUWLU"4X¶HQpWDLW-il aussi des individus qui, adultes, retrouvèrent la fluidité ?
Mais la plus intrigante trouvaille de cette étude fut probablement que toutes ces
PXWDWLRQV PHQWLRQQpHV SOXV KDXW LQIOXHQoDLHQW FHUWDLQHV HQ]\PHV TX¶RQ UHWURXYH GDQV OHV
lysozymes ± VWDWLRQV G¶pSXUDWLRQ GHV GpFKHWV FHOOXODLUHV.108 Mais on ignore toujours
comment interviennent ces mutations sur la fluence. Que changent-elles exactement au
niveau du cerveau ?
¬GpIDXWG¶XQHFDUWRJUDSKLHJpQpWLTXHGXFHUYHDXKXPDLQOHVFKHUFKHXUVVHWRXUQqUHQW
vers la cartographie de cerveaux de souris pour découvrir que les gènes GNPTG et NAGPA
se manifestaient surtout dans les régions responsables des émotions et de la coordination
motrice. Comme le remarquèrent les auteurs : « O¶pWDW pPRWLRQQHO G¶XQH SHUVRQQH H[HUFH
une forte influence sur la sévérité de son bégaiement. ª>@7RXWjIDLWG¶DFFRUG
Une autre étude génétique impliquant un brésilien avec des problèmes complexes de
langage et de parole, dont le bégaiement, démontre une mutation dans un gène totalement
différent ± CNTNAP2 ± gène associé à diverses pathologies du langage/de la parole et de
O¶DXWLVPH>@'HSOXVXQHDXWUHPXWDWLRQFHWWHIRLVGDQVOHJqQH'5'IXWREVHUYpHFKH]
FHUWDLQVVXMHWVFKLQRLVG¶DVFHQGDQFH+DQ>@
Globalement, ces études génétiques nous laissent entendre que dans un nombre très
limité de cas, les PQB ont une prédisposition génétique qui, on ne sait trop comment,
semble avoir une incidence sur leur mécanisme de parole. Mais la plupart des PQB pouvant
107
108

$QQDXWLOLVHO¶H[SUHVVLRQ³«WRRELJDMXPS´
,OV¶DJLWG¶HQ]\PHVFDSDEOHs de dissoudre certainVJHUPHVTXHO¶RQUHWURXYHGDQVOHVODUPHVOHODLWHWF

281 La science de la fluence.
parler avec fluidité dans certaines circonstances, il reste à identifier les éléments du
mécanisme de la parole qui sont affectés par la génétique. Enfin, un certain nombre de PQB
ayant SXDWWHLQGUHXQQLYHDXHQYLDEOHGHIOXHQFHLOVHPEOHSHXSUREDEOHTX¶XQHTXHOFRQTXH
de ces mutations puisse causer une interruption directe de la phonation continue.

/(0<67Ê5('8&(59($8'¶81(34%
/¶LPDJHULH GX FHUYHDX D SHUPLV DX[ VFLHQWLILTXHV G¶DFFXPXOHU XQ EDJDJH GH
connaissances relatives au "cerveau du bégaiement". Au premier abord, la science semblait
très convaincante ± on a effectivement observé des différences biens distinctes dans les
matières grises et blanches du cerveau de PQB. Mais ces différences étaient beaucoup
PRLQV QRWDEOHV FKH] OHV FHUYHDX[ G¶HQIDQWV GH  j  DQV TXH FKH] FHX[ GHV DGXOWHV TXL
bégaient. Par exemple, les enfants de 9 à 12 ans ne démontraient pas cette asymétrie de
O¶KpPLVSKqUHGURLWREVHUYpHFKH]OHVDGXOWHVTXLEpJDLHQW>@
6HORQ OHVFKHUFKHXUV LOHVWWHFKQLTXHPHQWLPSRVVLEOHG¶HIIHFWXHUXQHWHOOHpWXGHFKH]
des sujets plus jeunes ± HQ G¶DXWUHV PRWV VXU les enfants qui sont en pleine phase de
disfluences développementales.109 0DLVFHX[TXLSDUWLFLSqUHQWjO¶pWXGHFRPSWDLHQWGpMjj
leur actif plusieurs années de bégaiement, apparu pendant les années cruciales de leur
formation. Il semble que le cerveau des enfants de 9 à 12 ans qui bégaient occupe une
position intermédiaire ± FRPPHV¶LOpWDLWHQFRUHHQWUDQVIRUPDWLRQ
Mais quelle était la nature de cette transformation ? Ces différences étaient-elles la
cause ou la conséquence du bégaiement ?
&¶HVW ELHn connu : le cerveau, même chez les adultes, est flasque et subit des
transformations structurales. Tenez par exemple, cette célèbre étude des cerveaux de
chauffeurs de taxis londoniens qui démontrait un élargissement de la région cervicale
responsable du VHQVGH O¶RULHQWDWLRQ>@,PDJLQH]6L OH IDLWGH FRQGXLUHXQWD[LSHQGDQW
quelques années modifie votre cerveau, on peut en déduire que bégayer pendant quelques
décennies puisse également en faire autant.
'H SOXV LO H[LVWH GH QRPEUHXVHV SUHXYHV j O¶Hffet que diverses interventions puissent
provoquer des modifications structurales au cerveau.

C H A N G E M E N TS STRU C T URA U X
2Q D SDU H[HPSOH FRQVWDWp FKH] OHV DGXOWHV TX¶XQ UpWDEOLVVHPHQW DYHF O¶DLGH G¶XQ
SURIHVVLRQQHO V¶DFFRPSDJQDLW FRQWUDLUHPHQW DX UpWDEOLssement spontané (autonome), de
modifications structurelles au cerveau. Je dois ajouter que le rétablissement autonome se
caractérisait par une guérison plus profonde comparativement à un rétablissement par
traitement médical. Par exemple, les adultes qui V¶pWDLHQW G¶HX[-mêmes sortis du
bégaiement ne présentaient pas cette anomalie de matière blanche observée chez les PQB ;
109

Disfluence développementale : ce "bégaiement" naturel que connaissent la plupart des jeunes enfants
ORUVTX¶LOVIRQWO¶DSSUHQWLVVDJHGXODQJDJHHWTXLGDQVODJUDQGHPDMRULWpGHVFDVQHSHUVLVWHUa pas.
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PDLVLOVGpPRQWUHQWWRXWGHPrPHGHVGLIIpUHQFHVDXQLYHDXGHOHXUPDWLqUHJULVH4XRLTX¶LO
en soit, ces différences, peu importe leur RULJLQH Q¶HPSrFKDLHQW DSSDUHPPHQW SDV FHV
personnes de parler avec fluidité [5].
0DLV WRXWH FHWWH VFLHQFH Q¶H[SOLTXH WRXMRXUV SDV OHV FKDQJHPHQWV TXH M¶DL REVHUYpV
dans ma parole. Supposons que mon bégaiement soit causé par des gènes ou une anomalie
céUpEUDOH TX¶DGYLHQW-il de tous ces facteurs lorsque je commence à parler avec fluence ?
Partent-ils en vacances ? Ou prennent-ils une très longue pause pour, un jour, réapparaître
DILQGHP¶HQTXLTXLQHUHQFRUHSOXV"

LA SC I E N C E D E LA F LU E N C E
En 2011, je prLVFRQQDLVVDQFHG¶XQIDVFLQDQWDUWLFOHTXLDSSRUWDLWXQFHUWDLQpFODLUDJHj
PRQTXHVWLRQQHPHQW/¶DUWLFOHLQWLWXOp6LPXODWLRQRI)HHGEDFNDQG)HHGIRUZDUG&RQWURO
LQ6WXWWHULQJ´110 abordait la possibilité que le bégaiement puisse être causé par un contrôle
de qualité différent chez les personnes fluentes de celui des PQB. [7]
Les auteurs V¶DWWDUGqUHQW sur deux méthodes du contrôle de la parole au niveau du
cerveau ± la rétroaction et le contrôle automatique.111
La rétroaction exige une attention auditive constante de la parole. Un tel contrôle est
LQGLVSHQVDEOH SRXU OH GpYHORSSHPHQW ODQJDJLHU /¶HQIDQW FRPPHQFH SDU pFRXWHU OHV VRQV
emmagasinant ainsi un répertoire de sons dans son cerveau. Puis il se met à gazouiller et à
reproduire un large éventail de sons correspondant aux sons ainsi emmagasinés.
&KDTXH IRLV TX¶XQH HUUHXU HVW GpWHFWpH OD SRVLWLRQ GHV DUWLFXODWHXUV HVW FRUULJpH HW OH
QRXYHDX VRQ VHUD DSSDULp j OD ERQQH UpSRQVH 8QH WHOOH VXUYHLOODQFH V¶DSSX\DQW VXU OH
tâtonnement (par essais et erreXUV SHUPHWjO¶HQIDQWG¶DMXVWHUOHVPRXYHPHQWVGHVDODQJXH
des mâchoires et des lèvres de manière à produire le son adéquat.
Il est probable que la même chose se produise pour les structures grammaticales.
/RUVTXHO¶HQIDQWSDUOHVRQFHUYHDXGpWHFWHOHVHUUHXUVG¶DSSDULHPHQWGDQVODVWUXFWXUHGHV
phrases et adapte les commandes en conséquence.
Mais la fluence exige un contrôle différent, désigné contrôle automatique à cause de
son niveau élevé de complexité. Un tel contrôle est indispensable à la fluence et ne repose
pas sur la méthode par essais et erreurs. Le cerveau surveille les signaux (commandes)
ORUVTX¶LOVVRQWHQYR\pVDX[DUWLFXODWHXUVDYHFXQFRQWU{OHWUqVPLQLPDOVXUOHUpVXOWDW&HV
commandes ont tellement été ELHQ DSSULVHV TX¶RQ SHXW V¶\ Iier pour produire le résultat
voulu sans un contrôle constant des erreurs.

110

)HHGIRUZDUGSHXWVHWUDGXLUHSDUFRPPDQGHDQWLFLSDWULFHRXHW F¶HVWOHWHUPHTXHM¶HPSORLHUDLFRQWU{OH
automatique.
111
Voir à la dernière page de cet article, une explication du contrôle automatique.
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Selon les auteurs, la séquence de ce modèle est la suivante :
1. Écoute du système de contrôle par rétroaction lors de gazouillements (sons de
parole auto-générés).
2. /RUVTX¶XQQRXYHDu son se présente, le mémoriser comme son-cible.
3. Apprendre une commande de contrôle automatique pour ce son en pratiquant à le
reproduire.
Les auteurs avancent que, parce que le contrôle automatique est faible chez les PQB, la
rétroaction demeure la forme dominante de contrôle de la parole. Ils constatèrent que le
EpJDLHPHQW GpEXWDLW JpQpUDOHPHQW ORUVTXH O¶HQIDQW FRPPHQoDLW j SDVVHU GX PRGH
rétroaction au mode de contrôle automatique.
À mon avis, OHVDXWHXUVRQWUDWpXQHEHOOHRFFDVLRQG¶DERUGHUGHVIDFteurs autres que la
génétique ou les anomalies cérébrales pouvant nuire ou retarder une transition normale au
mode de contrôle automatique.
¬O¶DLGHG¶XQPRGqOHLQIRUPDWLVpGHSURGXFWLRQGHODSDUROHOHVDXWHXUVGpPRQWUqUHQW
TXH G¶LPSRUWDQWHV HUUHXUV Gétectées par le mécanisme de rétroaction peuvent amener le
système à redémarrer et à répéter un son.
Ils démontrèrent également que le contrôle par rétroaction peut être neutralisé par la
SUpVHQFHG¶XQEUXLWEODQF.112 3DUFHTX¶LOUHQGLPSRVVLEOHWRXWHUpWroaction auditive, le bruit
blanc favorise la dépendance envers le contrôle automatique. Le bruit blanc est un
phénomène utilisé par certains appareils favorisant la fluence. Ce bruit est assez fort pour
HPSrFKHUODSHUVRQQHTXLEpJDLHG¶HQWHQGUHVDYRL[ La plupart du temps, le masquage de
ODSDUROHGHO¶LQGLYLGXOXLSHUPHWGHSDUOHUVDQVEpJD\HU
Les auteurs croient aussi que leur théorie explique pourquoi le bégaiement se produit
SOXV VRXYHQW DX GpEXW GH OD SDUROH RX GHV PRWV ,O YD VDQV GLUH TX¶XQ FRntrôle par
UpWURDFWLRQHVWLQXWLOHORUVTX¶DXFXQHSDUROHQ¶DHQFRUHpWpSURQRQFpHHWTXHWRXWHWHQWDWLYH
SRXU FRQWU{OHU TXHOTXH FKRVH TXL Q¶H[LVWH SDV HQFRUH SRXUUDLW ELHQ UHVVHPEOHU j XQ
"blocage".
&HOD VH FRPSDUH DX[ KpVLWDWLRQV G¶XQ LQGLYLGX TXL Q¶D Sas la condition physique de
sauter une large crevasse. Mais si vous en avez sauté un bon nombre auparavant, ce sera de
OD SHWLWH ELqUH SRXU YRXV 0DLV VL YRXV Q¶rWHV SDV FHUWDLQ GH O¶HQGURLW R YRV SLHGV
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Un bruit blanc est une réalisation d'un processus aléatoire dans lequel la densité spectrale de
puissance est la même pour toutes les fréquences. On parle souvent de bruit blanc gaussien, bruit blanc qui
suit une loi normale de moyenne et variance données. En synthèse et traitement du son, on ne considère que
les fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz, l'oreille humaine n'étant sensible qu'à cette bande de
fréquences (la sensibilité varie toutefois selon les personnes). L'impression obtenue est celle d'un souffle. Le
son produit lors de l'effet de "neige" sur un téléviseur déréglé est un bon exemple de bruit blanc.
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WRXFKHURQW OH VRO HW VDFKDQW TXH YRXV Q¶DXUH] SOXV Ducun contrôle une fois le saut initié,
vous risquez de vous sentir passablement bloqué.)
&HWWH LGpH FRQILUPH PRQ REVHUYDWLRQ SHUVRQQHOOH j O¶HIIHW TXH OD IOXLGLWp se ressent
différemment GXEpJD\DJH(WFHODVHPEOHFRUURERUHUO¶DUWLFOHGH-RKQ+DUULVRQ"Le zen et
la fluence,"113 dans lequel John compare la fluence à la performance sans effort, mais oh
combien précise, des archers zen qui réussissent à atteindre la cible sans même se donner la
peine de viser.
&HODFRUUHVSRQGDXVVLjFHTXHM¶DLDSSULVGDQs mon cours de théâtre ± O¶DUWLVWHO¶DWKOqWH
GRLW DEDQGRQQHU WRXWH IRUPH GH FRQWU{OH SRXU V¶LPPHUJHU WRWDOHPHQW DX PRPHQW SUpVHQW
DILQG¶pYLWHUGHVHUHWURXYHUVXIIRFDQWVXUVFqQH
En résumé, lorsque nous surveillons nos erreurs, nous sommes plus enclins à trébucher.
0DLV MH Q¶DL SDV VDLVL SRXUTXRL OHV DXWHXUV FURLHQW TX¶XQH WHOOH GpSHQGDQFH HQYHUV OD
UpWURDFWLRQQHSHXWTXHUpVXOWHUG¶XQHDQRPDOLHFpUpEUDOHTXHOFRQTXH7HQH]SDUH[HPSOHLO
est bien connu que le contrôle automatique est crucial dans le monde de la compétition
sportive, les athlètes devant, la plupart du temps, se comporter de manière automatique. Un
WHO DXWRPDWLVPH H[LJH GHV KHXUHV GH SUDWLTXH 8QH IRLV TXH O¶DWKOqWH D FRQILDQFH HQ VD
capacité à réussir sa performance, il se laissera aller et enclenchera le mode automatique.
Bien entendu, si un traumatisme ou une douloureuse fracture se produisait avant même
que se fasse cette transition, le passage en mode automatique pourrait bien ne jamais se
concrétiser.
Il est très probable TXH ORUVTXH OHVSDUHQWVRX OHVHQVHLJQDQWVDWWLUHQW O¶DWWHQWLRQG¶XQ
enfant sur son "bégayage" (ce qui, évidemment, se produit dans une large mesure avec les
HQIDQWVHQDSSUHQWLVVDJHGHODSDUROH LOVQHIRQWTX¶DMRXWHUXQHVLJQLILFDWLRQQpJDWLYHDX[
hésiWDWLRQVUpSpWLWLRQV PLQHXUHV GH OD SDUROH GH O¶HQIDQW &H PDQTXH GH FRQILDQFH HQ
O¶KDELOHWpGHO¶individu peut faire obstacle à la transition en mode contrôle automatique de
la parole.

A B A N D O N N E R L ES C O N TRÔ L ES
Dans une scène du film oscarisé, Le discours du Roi , il y a une scène dans laquelle
Lionel (le thérapeute) exaspère volontairement son patient, Sa Majesté le Roi George VI
G¶$QJOHWHUUH MXVTX¶j FH TXH FH GHUQLHU H[SORVH 'DQV VD FROqUH UR\DOH OH URL GHYLHQW
soudain fluide. Cette scène me renvoie à mon expérience personnelle, alors que O¶DSSDULWLRQ
G¶LQWHQVHV pPRWLRQV V¶DFFRPSDJQDLW JpQpUDOHPHQW G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH PHV EORFDJHV
0DLVORUVTXHO¶LQWHQVLWpGHPHVpPRWLRQVH[FpGDLWXQFHUWDLQVHXLO i.e. ORUVTXHM¶H[SORVDLV
et que je "pétais les plombs"), je devenais alors parfaitement fluente.
Pourquoi ?
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3DUFHTX¶jFHPRPHQW-OjMHFHVVDLVGHP¶LQTXLpWHUGHPDSDUROHGHP¶HQIDLUHavec les
conséquences.
/HVpPRWLRQVIRUWHVOHVUHQGDQWPDOjO¶DLVHSOXVLHXUV34%RQWavoué avoir tendance à
les supprimer plutôt que de les laisser se manifester. La voix véhiculant les émotions, le
besoin de contrôler ses émotions amène généralement une dépendance accrue au contrôle
de la parole par rétroaction.

U N E Q U ESTI O N D E C O N F I A N C E
Autre raison pour douter de soi : la crainte de réaction négative. Prenons par exemple
FHPDULTXLUHQWUHWDUGOHVRLUjODPDLVRQHWGRQWO¶pSRXVHOXLGHPDQGH© Mais où étais-tu
donc ? » - question pour ODTXHOOH LO Q¶D SDV GH UpSRQVH plausible ± il aura tendance à se
retenir et à V¶H[SULPHUDYHFSUXGHQFH'HODPrPHPDQLqUHO¶HQIDQWTXLV¶LQWHUURJHjVDYRLU
si ses mots ou ses actions ne lui attireront pas la colère de ses parents sera susceptible de
démontrer un niveau élevé de contrôle de sa parole. En fait, nombreux sont les facteurs qui
HPSrFKHQWO¶HQIDQWGHSURFpGHUjXQHWUDQVLWLRQDGpTXDWHHQPRGHFRQWU{OHDXWRPDWLTXH
Mais grâce au solide PpFDQLVPH G¶DGDSWDWLRQ GHV HQIDQWV XQH WUDQVLWLRQ en mode de
FRQWU{OH DXWRPDWLTXH SRXUUDLW ELHQ V¶HIIHFWXHU VSRQWDQpPHQW (Q IDLW OH taux élevé (80%)
G¶DUUrW GHV GLVIOXHQFHV GpYHORSSHPHQWDOHV VHPEOH LQGLTXHU XQH IHQrWUH IDYRUDEOH SRXU
TX¶XQHWUDQVLWLRQQDWXUHOOHvers le mode de contrôle automatique soit encore possible. Mais
lorsque le besoin de demeurer en mode rétroaction croît en profondeur et prend racines, la
transition vers un contrôle automatique sera plus difficile à accomplir.
Je ne rejette pas du revers de la main cette possibilité TX¶il puisse y avoir des raisons
physiologiques à la difficulté de certains individus à passer en mode contrôle automatique
ou expliquant que leur contrôle automatique fasse défaut sous le stress  FH Q¶HVW WRXW
simplement pas, à mon avis, un prérequis. Spécialement pour les individus qui peuvent
V¶H[SULPHUDYHFIOXHQFHGDQVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVil semble y avoir XQHPXOWLWXGHG¶DXWUHV
explications.
Un exemple : si on vous a souvent critiqué et désapprouvé à l¶enfance, vous pourriez
bien trainer "ce juge" constamment avec vous et ressentir le besoin de surveiller votre
exécution. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi on est fluents en lisant jO¶XQLVVRQRXen
parlant aux animaux/HMXJHQHIDLWSOXVSDUWLHGHO¶pTXDWLRQ'LIILFLOHG¶LPDJLQHUYRWUH
FKLHQHQWUDLQGH MXJHU YRWUHSDUROHQ¶HVW-FHSDV"(WORUVTXHYRXVFKDQWH]HQF°XUYRXV
Q¶rWHVTX¶XQHYRL[SDUPLWDQWG¶DXWUHV 3OXVLHXUVSHUVRQQHVQHEpJDLHQWSDVORUVTX¶HOOHVVH
parlent à elles-mêmes. 0DLVFHUWDLQHVSHUVRQQHVEpJDLHQWPrPHORUVTX¶HOOHVVRQWVHXOHVFDU,
PrPHGDQVOHXUVROLWXGHHOOHVQHSHXYHQWV¶HPSrFKHUGHVHMXJHU
3DUFH TX¶RQ Q¶DEDQGRQQH SDV OHV FRQWU{OHV tant et DXVVL ORQJWHPSV TX¶RQ FRQWLQXH j
DYRLU GHV GUDSHDX[ URXJHV XQ SHX SDUWRXW VXU OHV OHWWUHV GH O¶DOSKDEHW OD SHXU GH FHUWDLQV
sons "difficiles" favorisera le contrôle par rétroaction.
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O Ù E N SU IS-J E ?
Étant donné que, depuis mes séances de PNL, je parle avec fluidité, je savais ne rien
DYRLU TXL P¶HPSrFKDLW SK\VLTXHPHQW G¶XWLOLVHU OH FRQWU{OH DXWRPDWLTXH SRXU PD SDUROH
exception faite de ma réticence à me laisser aller et du peu de pratique à le faire dans les
situations quotidiennes. -¶LPDJLQH que ce qui se produisit suite à cette mémorable séance
avec Bob Bodenhamer, DORUVTXHMHFRPPHQoDLjP¶H[SULPHUDYHFfluence, fut la soudaine
réalisation TXHMHQ¶DYDLVSOXVjPHVRXFLHUGHPDSDUROH et que je pouvais faire confiance
en ma capacité de parler.
/D SURIRQGH JXpULVRQ GH PHV EOHVVXUHV G¶HQIDQFH PH SHUPLW GH UHFRQVWUXLUH FHV
expériences qui avaient provoqué ma méfiance envers ma capacité à simplement lâcher
prise et à parler. Cela mit aussi un terme à ce besoin de toujours surveiller les erreurs dans
ma parole.
Je réalisai soudainement que cette croyance de ne jamais pouvoir parler normalement
QHVHEDVDLWVXUULHQG¶DXWUHTXHGHYLOHVSDUROHVHQWHQGXHVjO¶HQIDQFH-HSULVFRQVFLHQFH
que ma peur du bégaiement étaiW VDQV UDSSRUW DYHF PD YLH G¶DGXOWH HW TXH FHUWDLQHV
H[SpULHQFHV GH SDUROH QpJDWLYHV VXELHV j O¶HQIDQFH RQW SX DYRLU pWp FDXVpHV SDU GHV
problèmes autres que le bégaiement.
Parlais-MHWURSYLWH"3UREDEOHTXHM¶DYDODLVles fins de mots. Peut-être que mes pensées
suivaient un parcours inhabituel que personne ne pouvait comprendre-HQ¶HQVDLVWURSULHQ
HW MH QH FKHUFKH SDV GH UpSRQVHV QRQ SOXV 3HX LPSRUWH FH TXH F¶pWDLW M¶DL OD IHUPH
FRQYLFWLRQTXHO¶DGXOWHTXHMHVXLVGHYHQXe Q¶DSOXVjFUDLQGUHTXHOTXe chose qui le hantait
enfant.
Cette reconstruction positive enleva une barrière invisible qui empêchait mon
mécanisme de contrôle automatique (le système de contrôle automatique de la parole) de
prendre la relève. Et lorsque cela se produisit enfin, la IOXLGLWpV¶HQVXLYLW
-¶DLDXVVLFRQVWDWpTXHODSURJUHVVLRQHVWUDUHPHQWUHFWLOLJQH8QMRXUM¶HXVXQEORFDJH
imprévu qui favorisa OD UpDSSDULWLRQ G¶XQH YLHOOH PpILDQFH (QFRUH SOXV GH PpILDQFHV
réapparurent suite à un cauchemar dans lequel je me voyais revenir à mes sévères blocages.
Il en résulta un retour de mes blocages puisque le contrôle de ma parole avait régressé en
mode rétroaction. Étant donné que, depuis mes séances de PNL, je réagis différemment à
ces blocages et puisque je ralentis sciemment mon débit, réduisant ainsi la possibilité
G¶HUUHXUV PHV GLVIOXHQFHV IXUHQW OpJqUHV HW MH Q¶DL HX DXFXQ GH PHV DQFLHQV EORFDJHV
sévères.

U N E VISI O N D U F U T UR
/RUVTXH MH PH WRXUQH YHUV O¶DYHQLU M¶DSHUoRLV TXHOTXH SDUW j O¶KRUL]RQ XQH WKpRULH
unifiée114 du bégaiement développée en collaboration entre les neuroscientifiques, les
114
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comportementalistes, les psychologues et les personnes qui bégaient. Cette théorie
engloberait les influences du vécu des PQB, les conséquences de grandir avec les
bégayages, la fabrLFDWLRQpPRWLYHGHO¶LQGLYLGXDLQVLTXHGHVIDFWHXUVQHXURSK\VLRORJLTXHV
HWJpQpWLTXHV&HWWHWKpRULHUHVVHPEOHUDjO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQWWHOTXHFRQFHSWXDOLVp
par John Harrison en présentant le bégaiement comme un système avec des composantes
interdépendantes et agissant les unes sur les autres. Mais en attendant ce moment,
permettez-PRLG¶DSSRUWHUPDFRQWULEXWLRQSHUVRQQHOOHHQDMRXWHQWDXF°XUGHO¶+H[DJRQH
de John Harrison, deux nouveaux éléments :
1. /DFDSDFLWpG¶DFWLYHUHWGHPDLQWHQLUOHFRQWU{OHDutomatique ;
2. Un niveau individuel de réactivité face aux imperfections (réelles ou perçues) de sa
parole.
/H EpJDLHPHQWVRXV IRUPHGHUpSpWLWLRQHWG¶KpVLWDWLRQV PLQHXUHVHVWSOXVVXVFHSWLEOH
GH VH PDQLIHVWHU ORUVTXH O¶LQGLYLGX V¶H[SULPH DYHF XQ KDXW QLYHDX G¶DWWHQWLRQ IDFH j VD
parole, scrutant constamment celle-ci afin de prévenir les erreurs. Un tel bafouillage 115 se
SURGXLWVRXYHQWORUVTXHGHVRUDWHXUVVRQWHQYDKLVSDUGHVPRPHQWVGHGRXWHHWG¶DQ[LpWp
Mais les personnes qui bégaient manifestent aussi XQQLYHDXpOHYpG¶LQWROpUDQFHjWRXWH
perturbation dans leur parole. Elles ont appris à réagir à cela en retenant leur respiration et
en contractant leurs cordes vocales et autres muscles intervenant dans les articulations. De
telles habitudes résultent en blocages encore plus visibles accompagnés G¶HIIRUWVSK\VLTXHV
(lutte). Une importante "bibliothèque" de mots et de situations difficiles emmagasinés dans
OD PpPRLUH GHV DGXOWHV TXL EpJDLHQW FRPSOLTXH HQFRUH GDYDQWDJH O¶DEDQGRQ GHV FRQWU{OHV
conscients.
Cet état de fluidité sans effort démontré par la grande majorité de la population
UHVVHPEOHjFHOOHGHO¶DWKOqWHTXLIDLVDQWFRQILDQFHDX[PRXYHPHQWVDXWRPDWLTXHVHWELHQ
DSSULVDFFRUGHTXHSHXG¶DWWHQWLRQDX[HUUHXUV PLQLPHV6LXQDWKOqWHVH PHWWDLWj penser
« Oh, je suis tombé à ce moment-là lors de la dernière joute ; TX¶DUULYHUD-t-il si je tombe
HQFRUHDXMRXUG¶KXL" », ce serait un désastre. Alors ils évitent ce genre de piège.
Instaurer une telle confiance après avoir été sur ses gardes pendant tDQWG¶DQQpHVQ¶HVW
FHUWHV SDV IDFLOH 0DLV F¶HVW SRVVLEOH (W PrPH VL SRXU FHUWDLQV LQGLYLGXV TXL EpJDLHQW LO
SHXW rWUH GX PRLQV DX GpEXW QpFHVVDLUH G¶DXJPHQWHU OH FRQWU{OH GH OHXU SDUROH DILQ
G¶DFTXpULUGHQRXYHOOHVKDELWXGHVODQJDJLqUHV WHOOHVTXHGe parler plus lentement et respirer
GH PDQLqUH SOXV DGpTXDWH HWF  OH EXW XOWLPH GRLW rWUH O¶DWWHLQWH G¶XQH IOXLGLWp QDWXUHOOH
G¶XQDQFUDJHWRWDODXPRPHQWSUpVHQWG¶XQHFRQYHUVDWLRQHWG¶RXEOLHUOHVFRQWU{OHV
$X PRPHQW G¶pFULUH FHV OLJQHV PD SDUROH est très majoritairement fluente ; et par
IOXHQWHM¶HQWHQGVXQHSDUROHGpSRXUYXHG¶HIIRUWVSK\VLTXHVHW OLEpUpHGHWRXWHLQTXLpWXGH
avec très peu de contrôle, ce qui donne une sensation fort agréable (contrastant avec mon
agitation et mon angoisse du paVVp ,OP¶DUULYH encore de connaître des situations (bien que
rarement) où je me sens bloquée. Dans ces moments-là, je ralentis mon débit et je tente de
115
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retrouver mon état de fluidité. La plupart du temps, je réussis à me repositionner sur la voie
de la fluence et à oublier les contrôles.
La fluidité représente pour moi un fort courant qui P¶HQWUDvQH et me fait avancer lors
G¶XQH FRQYHUVDWLRQ OHV PRWV VH VXFFpGDQW VDQV HIIRUW FRPPH OH PRXYHPHQW GHV YDJXHV
/¶LPSUHVVLRQHVWGHVSOXVDJUpDEOHV-HVDLVTX¶HQIDQWM¶DLHXGHVSUREOqPHVDYHFma parole
± problèmes qui incitèrent PRQHQYLURQQHPHQWjrWUHWURSFULWLTXHjPRQpJDUGP¶DPHQDQW
j PH PpILHU GH PD FDSDFLWp j P¶H[SULPHU Une telle peur a fort probablement rendu
impossible toute transition au contrôle inconscient au moment opportun.
0DLVDXMRXUG¶KXLSOXVULHQQHP¶HPSrFKHGHP¶H[SULPHUDYHFfluence.
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C O N T R Ô L E A U T O M A T I Q U E ( F eedforward)
¬ PDGHPDQGHYRLFL OHVH[SOLFDWLRQVTX¶$QQDHW-RKQ P¶RQWIRXUQLHVDILQTXH MHVDLVLVVH
mieux ce concept.
John :
« Le contrôle automatique LPSOLTXH O¶HQYRL GHV LQIRUPDWLRQV QpFHVVDLUHV DILQ GH UpXVVLU
dans une discipline quelconque. Vous pratiquez et pratiquez le piano de telle sorte que,
lorsque viendra le moment de jouer la pièce en public, vos doigts trouveront, comme par
PDJLH OHV ERQQHV QRWHV FRPPH VL YRV GRLJWV VH GpSODoDLHQW G¶HX[-PrPHV (Q G¶DXWUHV
mots, les mouvements appris et maîtrisés à force de les pratiquer seront relayés à celui qui
les exécutera en temps réel.
¬O¶RSSRVpODrétroaction se produit lorsque la personne joue une pièce musicale puis,
par la suite, compare sa performance à des normes ou des objectifs préétablis ( i.e. ma
UpWURDFWLRQPHGLWTXHM¶DLMRXpXQHVHFWLRQWURSIRUW
La rétroaction est utilisée en mode apprentissage.
Le contrôle automatique est utilisé en mode performance. »
(Fin des commentaires de John.)
Et Anna ajoute : « Cela implique un mécanisme neurologique très complexe et difficile à
VDLVLU«,O V¶DJLW G¶XQ FRQWU{OH TXL QH VH EDVH SDV VXU O¶DSSUHQWLVVDJH SDU O¶HUUHXU«,O
V¶DSSXLH SOXW{W VXU GHV KDELOHWpV ELHQ DSSULVHV«9RXV HQYR\H] GHV FRPPDQGHV HW OHV
résultats voulus seront au rendez-YRXV« 0DLV SRXU HQ YHQLU Oj LO IDXW G¶DERUG DYRLU
SUDWLTXp HW SUDWLTXp WRXW HQ XWLOLVDQW OH PRGH GH UpWURDFWLRQ«/HV FKHUFKHXUV GRQW Me cite
O¶DUWLFOH VRQWG¶DYLVTXH OD parole est produite trop rapidement pour être contrôlée par une
rétroaction auditive. Elle doit donc être contrôlée en mode automatique. Le cerveau envoie
une commande aux articulateurs qui savent quoi faire puisque la personne aura mis des
KHXUHV GH SUDWLTXH ORUVTX¶HOOH pWDLW HQIDQW /H FHUYHDX HQYRLH GRQF FHV FRPPDQGHV VDQV
arrêt. »
(Fin de la citation G¶$QQD.)
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Et plus particulièrement les suivants :
15 mai 2009 "Quest for Fluency"
http://www.youtube.com/watch?v=j2XOifWF-0Q
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http://www.youtube.com/watch?v=K0XAdT6cvy8&feature=related
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LE ZEN ET LA F LUENCE

U n dimanche, il y a quelques années, nous allâmes rendre visite à des amis, Rich et
Marcia, de l'autre côté de la Baie de San Francisco. Chaque fois que j'y vais, je joue au
tennis sur table (ping-pong) avec Rich. Mais cet après-midi là, le fils de 14 ans de Rich,
Andy, était à la maison. Sachant que son fils était très bon joueur, Rich me proposa de jouer
avec lui. J'acceptai.
Andy se révéla meilleur que bon. Ses lancers défensifs étaient superbes. À mon grand
regret, il remporta la première manche.
Tout au cours de la partie, je m'efforçai de frapper la balle avec vigueur. Mais, étant
tendu et manquant de coordination, toutes mes balles volaient de travers. Puis on
commença une deuxième partie. Je me retrouvai en train de me retenir et mes frappés
étaient moins bons que la première partie. À dire vrai, je m'inquiétais de perdre une autre
partie contre un garçon de 14 ans. Je commençai alors à jouer sur la défensive.
On venait de jouer le quart de la partie lorsque je réalisai ce que je faisais. "Attends un
peu John", pensais-je. "Ça ne peut pas marcher. Si tu ne changes pas d'attitude, tu n'auras
aucune chance parce qu'Andy est trop bon."
Je décidai alors de tolérer mon inconfort à la pensée de perdre une autre partie contre
Andy et je recommençai à frapper ... et à rater mes coups. Très vite, Andy domina encore
une fois la partie.
Puis quelque chose se produisit à mi-chemin de la partie.
Probable que mes muscles étaient alors réchauffés. Ou peut-être que je ne m'en faisais
plus puisque j'avais raté tant de coups. Ou peut-être était-ce une combinaison de ces deux
facteurs. Peu importe les raisons, je remarquai un changement. Je suis soudainement
devenu confiant, plus précis et en contrôle. Je commençai à faire des frappés avec la main
dans les deux sens. Je pouvais même retourner à Andy ses services. Puis je frappai vers le
haut, vers les côtés, par l'arrière, tout, sauf faire parler la balle.
Pauvre Andy. À partir de ce moment, il n'eut plus aucune chance.
J'ai retenu une leçon de cette expérience. Je réalisai combien il était important de savoir
dire : « Et après ! » et de ne plus se soucier du résultat. Si j'avais continué à avoir peur et à
contrôler mon élan irrégulier, je n'aurais jamais pu retrouver mes vieilles techniques. Un
trop grand contrôle de mes mouvements n'aurait fait qu'augmenter ma tension et ruiné ma
synchronisation parce que j'aurais alors imposé un ensemble de contrôles par dessus un
autre.
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La plupart d'entre nous qui avons grandi avec un problème de bégaiement considérons
nos blocages d'élocution comme des menaces - quelque chose qu'on doit contrôler. Alors,
au lieu d'apprendre à quel moment on doit se concentrer sur nos techniques et à quel
moment on doit plutôt favoriser l'expérience de parler librement, on se concentre
exclusivement sur nos techniques.
Il est certes important de savoir reconnaître et de corriger les mauvaises habitudes
G¶pORFXWLRQ0DLVjXQ PRPHQWGRQQpRQGRLWDXVVL DSSUHQGUHjGpWRXUQHUQRWUHDWWHQWLRQ
des mécanismes de la parole pour nous concentrer sur les sensations de confiance et de
OLEHUWpHWFHODPrPHVLRQQ¶REWLHQWSDVLPPpGLDWHPHQWOHVUpVXOWDWVHVFRPSWpV
2Q GRLW VXLYUH O¶H[HPSOH GHV DUFKHUV =HQ TXL GpPRQWUHQW GH UHPDUTXDEOHV KDELOLWpV
apparemment sans effort, aucun.

/(d216'¶810$,75(= E N
/HSURFHVVXVGHSHUIRUPDQFHGpSRXUYXG¶HIIRUWHVWIRUWELHQH[SOLTXpGDQVOHFODVVLTXH
Zen in the Art of Archery. Ce livre a été écrit au début des années 1950 par Eugen Herrigel,
SKLORVRSKH $OOHPDQGSURIHVVHXU LQYLWpSHQGDQWSOXVLHXUVDQQpHVj O¶8QLversité de Tokyo.
Herrigel concevait son séjour au Japon comme une chance unique de mieux connaître ce
pays et ses citoyens, et plus spécifiquement de mieux comprendre le Bouddhisme et « la
pratique introspective du mysticisme. »
« -¶DL GpMj HQWHQGX GLUH », disait Herrigel, « TX¶LO \ DYDLW DX -DSRQ XQH WUDGLWLRQ Zen
ELHQYLYDQWHHWMDORXVHPHQWJDUGpHXQHPDQLqUHG¶HQVHLJQHUDPpOLRUpHDXFRXUVGHVVLqFOHV
HW OH SOXV LPSRUWDQW GH WRXW GHV PDvWUHV =HQ H[SHUWV GDQV O¶DUW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW
spirituel. »
Mais on informa le professeur « TX¶LO \ DYDLW SHX G¶HVSRLU TX¶XQ (XURSpHQ SXLVVH
DUULYHUjV¶LPSUpJQHUGXUR\DXPHGHODYLHVSLULWXHOOH± probablement la plus étrange offerte
SDU O¶([WUrPH-Orient ± j PRLQV TX¶LO QH FRPPHQFH SDU DSSUHQGUH XQ GHV DUWV MDSRQDis
associés au Zen. ª 9RLOj GRQF +HUULJHO SDUWL j OD UHFKHUFKH G¶XQ PDvWUH TXL SRXUUDLW OXL
enseigner cet « art sans art ªGHO¶DUFKHU=HQ,OILQLWSDUWURXYHUOH0DvWUH=HQ.HQ]R$ZD
qui le prit comme étudiant.
Le petit livre décrit la fascinante péripéWLH GX FRPEDW GH +HUULJHO DILQ G¶DFTXpULU XQH
FRPSpWHQFH « j OD PDQLqUH =HQ /H SURIHVVHXU GH SKLORVRSKLH GpFULW OD SUHPLqUH
démonstration du Maître Kenzo Awa qui « cogna » une flèche sur la corde, tira la corde et,
apparemment sans même viser, la planta bien au centre de la cible à plusieurs mètres de
distance.
Impressionné, Herrigel se demande comment on pouvait bien atteindre un tel exploit.
+HUULJHOUpDOLVHTXHSRXUDWWHLQGUHFHWWHPDvWULVHO¶DUFKHU=HQGRLWFHVVHUGH s'efforcer
de viser la flèche correctement. Il doit plutôt se détacher des résultats. Il doit apprendre à
détendre son corps au moment précis où, normalement, il deviendrait tendu, de tirer la
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corde "spirituellement" DYHF XQH VRUWH GH IRUFH GpSRXUYXH G¶HIIRUW ,O GRLW DSSUHQGUH j
"abandonner ses habitudes" pour permettre à son pouvoir supérieur de prendre la relève.
Lorsqu'il parvient à abandonner le contrôle au « ce », les flèches visent immanquablement
les yeux du taureau, et cela malgré le fait que l'archer ne semble pas vraiment viser la cible.
3OXVIDFLOHjGLUHTX¶jIDLUH%LHQVUSRXUDWWHLQGUHXQWHOQLYHDXGHPDvWULVHO¶DUFKHU
doit accepter de tirer des milliers de flèches qui manqueront leur cible sans pour autant se
soucier des résultats ou de tenter de contrôler la direcWLRQGH OD IOqFKH0DLVGqVTX¶LOVH
soucie un tant soit peu de l'image qu'il projette ou de ce qu'il fait, la maîtrise continuera à lui
échapper.
&HTXLP¶DOHSOXVpWRQQpHQOLVDQWOHOLYUHF¶HVWTXHSUHVTX¶XQHDQQpHIXWQpFHVVDLUH
DYDQWTX¶+HUULJHODSSUHQQHjWLUHUODFRUGHFRPPHLOVHGRLW2QVHQWTX¶RQ\DUULYHORUVTXH
le mystérieux « ce » tire la corde, de façon inconsciente et dépourvue de tout effort. Et ce
SURIHVVHXUQ¶DYDLWPrPHSDVHXFRQVFLHQFHTXHFHODYHQDLWGHVHSURGXLUH

6¶(15(0(775( À N O TR E M O I SUP É RI E UR
Le "ce"&HUWDLQVV¶\UpIqUHQWFRPPH OH PRLVXSpULHXU,O \DXQH YLQJWDLQHG¶DQQpHV
cela représentait un concept étrange pour la plupart des occidentaux, sauf peut-être pour
certains Californiens pour qui ce concept devint de plus en plus familier grâce à leur
exploration de la pensée orientale débutée au cours des années 1960.
Tim Gallwey est un occidental ayant fort bien adapté ces concepts à notre civilisation
contemporaine. Son livre, The Inner Game of Tennis, un best seller , adapte les mêmes
principes Zen au tennis.
/¶DSSURFKH GH *DOOZH\ YRXV HQFRXUDJH j PHWWUH GH F{Wp YRWUH HVSULW FRQVFLHQW SRXU
simplement visualiser, vous détendre et permettre à votre moi supérieur de prendre le
contrôle. Cela implique que la personne développe une compétence dans ce sport avec peu
G¶HIIRUW FRQVFLHQW RX VDQV © forcer ». Les idées décrites dans The Inner Game of Tennis
FRQVWLWXHQW XQ SDWURQ SUHVTXH SDUIDLW GH O¶pWDW G¶HVSULW UHTXLV DILQ GH SDUOHU DYHF IOXLGLWp
comme on peut le constater en substituant simplement le mot "parler" à "tennis"
8QDXWUHH[HPSOHGHODSKLORVRSKLH=HQILWO¶REMHWG¶XQDUWLFOHSDUXjODILQGHVDQQpHV
1960 dans Sports Illustrated au sujet de Lucky McDaniel, un instructeur de la Géorgie, dont
les étudiants atteignaient de remarquables résultats. McDaniel utilisait une méthode
G¶HQVHLJQHPHQWSOXW{WLQKDELWXHOOH3OXW{WTXHGHIDLUHFRPPHQFHU OHVGpEXWDQWVDYHFXQH
FDUDELQHLOXWLOLVDLWGHVIXVLOVjSORPE&HODSHUPHWWDLWjO¶LQGLYLGXGHYRLUOHSORPEVH
diriger vers la cible. On disait au candidat de ne pas viser, de simplement regarder la cible,
de pointer rapidement puis de tirer en observant bien où allait le plomb. Cette procédure
devait être répétée de très nombreuses fois.
/¶LQGLYLGX SRXYDQW YRLU OH SORPE il pouvait juger de son éloignement de la cible et
corriger son tir la prochaine fois. En entraînant son subconscient «VRQ© FHª«jSUHQGUH
HQ FKDUJH OH WLU O¶LQGLYLGX DWWHLQGUD XQ PRPHQW GRQQp OD FLEOH VDQV PrPH YLVHU &¶HVW
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alors que le candidat progressera avec une carabine de calibre 22 tout en démontrant des
résultats extraordinaires. Cette approche ressemble beaucoup à celle des archers Zen.
Mais quel est le lien entre tout ça et la parole ? Les enfants apprennent naturellement à
parler selon la façon Zen ± sans y penser, mais en ressentant la progression de cet
apprentissage ± en observant, en expérimentant, imitant, en manquant leur coup et en
HVVD\DQWHQFRUHMXVTX¶j\SDUYHQLU,OV¶DJLWG¶XQSURFHVVXVTXLWUDQVFHQGHOHFRQVFLHQW/D
parole implique un processus fort complexe. Comme elle doit être automatique et rapide,
O¶DSSURFKH=HQV¶LPSRVHFRPPHOD seule IDoRQG¶HQIDLUHO¶DSSUHQWLVVDJHGHODSUDWLTXHUHW
GH OD PDvWULVHU6L YRXVQH PHFUR\H]SDVpFRXWH]XQHUHSULVHG¶XQFRPPHQWDWHXUVportif.
2XpFRXWH]XQWUDGXFWHXUVLPXOWDQpj O¶°XYUH,OVQHSHXYHQWH[HUFHUXQFRQWU{OHGpOLEpUp
VXUOHXUSDUROHFDULOVQ¶RQWSDVOHWHPSVG¶\SHQVHU7RXWFRPPHO¶DUFKHU=HQODSHUVRQQH
réagit, point à la ligne.
Bien sûr, les enfants doivent faire des HIIRUWVORUVTX¶LOVDSSUHQQHQWjSDUOHUPDLVLOVOH
font dénués de toute inquiétude, de toute tension. Cet apprentissage se fait dans le même
pWDWG¶HVSULWTXHO¶DSSUHQWLDUFKHU=HQ LOUpSqWHGHVPLOOLHUVGHIRLVVRQWLUjO¶DUFMXVTX¶DX
jour où tout se PHWHQSODFHHWTXHVHVPRXYHPHQWVV¶HIIHFWXHQWDXWRPDWLTXHPHQW.116

LORSQ U E L E SYST È M E 6¶e&528/(
4X¶HVW-FHTXLDPqQHXQHQIDQWjV¶LQTXLpWHUGHVRQpORFXWLRQHWjH[HUFHUXQFRQWU{OH
YRORQWDLUH " -¶DL REVHUYp WURLV VFpQDULRV SRVVLEOHV    O¶LQTXLpWXGH V¶LQVWDOOH VXLWH j GHV
blocages G¶pORFXWLRQ TXL DSSDUDLVVHQW DORUV TXH O¶HQIDQW WHQWH GH V¶DIILUPHU WRXW HQ
UpSULPDQWVHVpPRWLRQV OHFRQIOLWFODVVLTXHG¶DSSURFKHpYLWHPHQW   /¶LQTXLpWXGHVXUJLW
VXLWH j GHV EORFDJHV G¶pORFXWLRQ FDXVpV SDV GHV SUREOqPes de synchronisation alors que
O¶HQIDQW WHQWH GH V\QFKURQLVHU XQH pORFXWLRQ OHQWH GRQW LO FRQWU{OH YRORQWDLUHPHQW OD
SURQRQFLDWLRQFRXSOpHjXQFRQWU{OHDXWRPDWLTXHUDSLGHGHVV\OODEHV2X  O¶LQTXLpWXGHVH
GpFOHQFKHUD SDU GHV EORFDJHV G¶pORFXWLRQ TXL VH SURGXLVHQW ORUVTXH O¶HQIDQW DQWLFLSH OH
besoin de V¶HIIRUFHU GHSURQRQFHUOHV PRWVDPHQDQWDLQVLXQH PDQ°XYUHGLWH Valsalva,117
une action contre-productive au langage. Peu importe le scénario (et cela peut être
Q¶LPSRUWHOHTXHOGHVWURLVRXOHVWURLV ODWHQWDWLYHG¶H[HUFHUXQFRQWU{OHVXUXQHDFWLRQTXL
devrait être naturellement spontanée provoquera une cassure du processus de la parole, et
O¶HQIDQWVHVHQWLUDLPSXLVVDQWSDQLTXpHWFUDLQGUDOHVIXWXUHVVLWXDWLRQVG¶pORFXWLRQ

116

Anna Margolina, une amie du forum de discussion neurosemanticsofstuttering, décrit ce processus pour
jouer un instrument de musique : « Vous commencez par apprendre à bien disposer vos doigts en jouant
lentement et tout en surveillant le résultat. Après plusieurs heures de pratique, vous pouvez laisser-aller,
cessant de contrôler chaque note. Vous ne faites que jouer. Comme le décrivit un grand musicien, il est
terrifiant de voir ses mains volant sur le clavier tout en se demandant à qui elles appartiennent et comment
HOOHVIRQWSRXUIDLUHFHTX¶HOOHVIRQW0rPHFKRVHDYHFODSDUROH9RXVFRPPHQFH]SDUEDIRXLOOHUDSSUHQDQWj
parler, et puis vous laisser-aller et dites simplement ce que vous voulez dire. Dans ce mode, vous ne devez pas
penser aux mots individuellement. Pas question de se dire : « Oh, je ne serai pas capable de dire ce mot. »
Vous vous laissez porter par le courant, les mots glissant de votre langue. »
117
Pour ceux qui sont jO¶DLVH en anglais : http://www.valsalva.org/valsalva.htm
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Et maintenant, la tourQXUH LURQLTXH 7RXW FRPPH LO DSSUHQG j SDUOHU G¶XQH IDoRQ
VLPLODLUH j O¶DSSURFKH =HQ O¶HQIDQW DSSUHQG GH OD PrPH IDoRQ j XWLOLVHU GHV DFWLRQV
physiques nuisibles pour son élocution en utilisant le même processus inconscient. Il le fait
GH OD IDoRQ =HQF¶est-à-dire en répétant encore et encore ces actions physiques jusqu'à ce
TX¶HOOHVGHYLHQQHQWDXWRPDWLTXHVVDQVTX¶LOHQVRLWFRQVFLHQW&¶HVWMXVWHPHQWORUVTXHFHV
contrôles inconscients interviennent dans la synchronisation et la spontanéité du processus
GH OD SDUROH RX ORUVTXH OD SHXU HW OD SDQLTXH DSSDUDLVVHQW VDQV TXH O¶LQGLYLGX HQ SUHQQH
FRQVFLHQFHO¶DPHQDQWjWRXWUHWHQLUGDQVXQORQJEORFDJH TXHFHVFRQWU{OHVGHYLHQQHQWXQ
SUREOqPHFKURQLTXHTXLV¶DXWR-maintiendra.
/¶HQIDQWVRXIIUDQWGHVFRQVpTXHQFHVVRFLDOHVG¶XQHpORFXWLRQGLIILFLOHVDSHUFHSWLRQGH
lui-même et des autres se transforme. Il développera alors des stratégies sociales afin de se
SUpPXQLUFRQWUHODKRQWHHWO¶HPEDUUDV,OGpSORLHUDGHVVWUDWpJLHVDILQGHIRUFHURXG¶pYLWHU
les moWVGLIILFLOHV&RPPHFHVFKDQJHPHQWVV¶LQIOXHQFHQWHWVHUHQIRUFHQWPXWXHOOHPHQWOH
problème devient permanent.
&HWWH UpDFWLRQ VH FRPSDUH j FHOOH GX JROIHXU SURIHVVLRQQHO TXL V¶HIIRUoDQW
GpVHVSpUpPHQW GH UpXVVLU XQ FRXS G¶XQ PqWUH VXU OH JUHHQ SRXU UHmporter le tournoi, se
FRQWUDFWHHWpEUDQOHVRQSXWWHUG¶XQF{WpRXO¶DXWUHDQQXODQWDLQVLVHVFKDQFHVGHJORLUH,O
HQ GpYHORSSHUD XQH FUDLQWH GHV FRXSV G¶XQ PqWUH ,O FRPPHQFHUD j FURLUH TX¶LO QH SHXW
performer sous pression. Son image de soi se transfoUPHUD HQ FHOOH G¶XQ SHUGDQW HW «
vous devinez le reste.
/RUVTX¶XQH WKpUDSLH VH OLPLWH j LPSRVHU XQ HQVHPEOH GH FRQWU{OHV YRORQWDLUHV VXU
O¶pORFXWLRQ TXL HVW GpMj VXU-FRQWU{OpH SDU GHV SHXUV HW GHV DWWHQWHV O¶LQGLYLGX DMRXWH
simplement une autre couche GHFRQWU{OHV3DUFRQWUHVLO¶LQGLYLGXHVWGLVSRVpjWUDYDLOOHU
sur le système intégral ± analysant la nature de ses blocages mais aussi comment il se
bloque lui-même comme personne ± il deviendra graduellement plus disposé à travailler ces
peurs qui le font se retenir. 118
Au fur et à mesure que la personne développera une image de soi plus réaliste, elle
DSSUHQGUDjVHGpWHQGUHHWjVLPSOHPHQWDFFHSWHUFHTXLDUULYHUD&¶HVWFHTXLVHSURGXLVLW
lors de ma joute de ping-SRQJDYHF$QG\/¶D\DQWSUDWLTXppendant de nombreuses années,
je savais que mon swing était correct. Je devais simplement accepter de vivre avec les
FRQVpTXHQFHVG¶XQHDWWLWXGHSOXVVSRQWDQpH
'HIDoRQVLPLODLUHO¶LQGLYLGXTXLEpJDLHGRLWVDYRLUXWLOLVHUVHVWHFKQLTXHVG¶pORFXWLRQ
touWHQpWDQWFRQVFLHQWGHVVXEWLOHVLQWHUIpUHQFHVTX¶LODMRXWHDLQVLjFHWDFWHQDWXUHOOHPHQW
spontané que devrait être la parole. Puis il doit apprendre à laisser de côté cette intervention
FRQVFLHQWHGDQV OHV PpFDQLVPHVGH ODSDUROHSRXUVHFRQFHQWUHUjV¶exprimer comme il le
VRXKDLWH ,O GRLW DSSUHQGUH j YLYUH DYHF OHV FRQVpTXHQFHV G¶XQH DWWLWXGH SOXV VSRQWDQpH
&¶HVW VHXOHPHQW DORUV TXH SRXUUD V¶H[SULPHU OLEUHPHQW VD VSRQWDQpLWp TXH VRQ PRL
supérieur ± son "ce" - prendra les commandes du processus du langage.
118

John développa ultérieurement ce concept qui est devenu /¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQWque vous trouverez
en page 27.
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F A IR E D ISPARA Î TR E L E PRO B L È M E
On peut arriver à la fluidité de deux façons. L'une d'elles consiste à contrôler la
disfluence en tout temps et consciemment. C'est la stratégie de plusieurs programmes de
thérapie de la parole. Bien que ces thérapies donnent des résultats, vous pouvez cependant
UHVVHQWLU XQH FHUWDLQH DUWLILFLDOLWp DFFRPSDJQpH G¶XQH LPSUHVVLRQ G LUUpDOLWp HW GH
détachement d'avec votre moi authentique. ("Bien sûr, la technique fonctionne lorsque je
l'utilise, mais il me semble que je ne suis plus moi-même.")
On peut certes atteindre un certain niveau de fluidité avec une élocution contrôlée, tout
FRPPH O¶DUFKHU DUULYH j XQ FHUWDLQ QLYHDX G¶KDELOHWp HQ WLUDQW VXU OD FRUGH GH IDoRQ
DWWHQWLYH0DLVWRXWFRPPHOHIDLWGHV¶DSSOLTXHUHQWLUDQWVXUODFRUGHHPSrFKHO¶DSSUHQWL
archer de le faire sans effort et avec précision, le fait de contrôler volontairement
O¶pORFXWLRQ HPSrFKHUD OD 34% G¶DWWHLQGUH XQ MRXU XQH H[SUHVVLRQ GH VRL YUDLPHQW
VSRQWDQpH(WO¶LURQLHGHWRXWHVOHVLURQLHVXQHEDUULqUHLQVXUPRQWDEOHV¶LQVWDXUHUDSDUFHWWH
méthode justement mise au point pour venir à bout du problème.
L'autre approche consiste à pratiquer les mécanismes adéquats de la parole puis,
alternativement, de savoir "quitter cette voie" pour se laisser-aller &¶HVW DORUV TXH OD
YLVXDOLVDWLRQ HQWUH HQ MHX &KDTXH IRLV TXH MH P¶DVVR\DLV SRXU pFRXWHU XQ RUDWHXU GRQW OH
dynamisme me fascinait, je me demandais : « Que peut-il bien ressentir ? Quelle expérience
est-il en train de vivre ? » « Que pouvais-je ressentiUVLM¶pWDLVFRPPHOXLFDSDEOHG¶DYRLU
du plaisir à parler ? ª$ILQGHP¶DLGHUjUHWRXUQHUjXQHpORFXWLRQVSRQWDQpHMHGpYHORSSDL
XQHLPDJHYLUWXHOOHGHFHTX¶RQUHVVHQWORUVTX¶RQVHODLVVHDOOHUHWMHSUDWLTXDLO¶DEDQGRQGX
contrôle de mon élocution à cette image.
Quiconque a déjà maîtrisé un instrument de musique comprendra immédiatement le
besoin de se laisser-aller et de ne se contenter que de le faire. Lorsque vous apprenez une
nouvelle pièce de musique, vous vous concentrez consciemment sur les notes et le doigté.
Mais une fois en concert, votre attention doit plutôt se porter sur l'expérience de mettre tout
oDHQVHPEOHDILQGHPLHX[MRXHUGHPLHX[UHQGUHO °XYUH6LYRXVGRQQLH]YRWUHFRQFHUWHQ
vous concentrant sur les notes et la position des doigts, votre prestation serait pour le moins
gauche. Au pire, votre concentration se porterait sur votre performance et cette trop grande
préoccupation pourrait bien vous amener à oublier entièrement les notes.
Ceux qui sont venus à bout du bégaiement ± je veux dire ceux qui ont appris à parler
spontanément, à la façon Zen ± YRXV GLURQW TXH FH Q¶HVW SDV TXH OHXU pORFXWLRQ TXL GRLW
FKDQJHU PDLVDXVVLG¶DXWUHVpOpPHQWV clé de leur vie. Avec le temps, ces changements se
fusionneront en un système qui serDHQPHVXUHG¶DSSX\HUXQHH[SUHVVLRQGHVRLGpSRXUYXH
G¶HIIRUWVHWG¶LQKLELWLRQV,OVRQWPLVHQSODFHXQ système fluide dans lequel leurs nouvelles
actions physiques, tout autant que leurs émotions, leurs perceptions, leurs croyances, leurs
intentions et OHXUVUpDFWLRQVSK\VLRORJLTXHVV¶DSSXLHQW PXWXHOOHPHQWGHIDoRQ LQWHUDFWLYH
,OVRQWDSSULVjGLVFHUQHUTXDQGLOIDXWWUDYDLOOHUVXUOHVWHFKQLTXHVGHIOXHQFHHWTXDQGV¶HQ
éloigner pour abandonner le contrôle au "ce" et permettre à leur spontanéité de les faire
progresser.
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/RLQGH PRLGH YRXORLUSUpWHQGUHTX¶LO V¶DJLW-OjG¶XQFKHPLQHPHQWIDFLOH([WLUSHUGH
IDoRQSHUPDQHQWH OH EpJD\DJHGH YRWUHYLH VL ELHQTXH PrPH O¶LPSXOVLRQGH EORTXHU Q¶\
sera plus présente, est un travail complexe et interdisciplinaire.119 &HOD V¶LQVWDXUH
généralement sur une certaine période de temps, en expérimentant, une étape à la fois ; le
GHJUpGHVXFFqVYDULHUDG¶XQHSHUVRQQHjO¶DXWUH
eYLGHPPHQW OD UpXVVLWH GpSHQGUD G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH IDFWHXUV SDUPL OHVTXHOV OH
nombre HW O¶LQWHQVLWp GHV PpPRLUHV QpJDWLYHV GX SDVVp TXH OD SHUVRQQH GRLW VXUPRQWHU
O¶LQWHQVLWp GHV pPRWLRQV TXL GRLYHQW rWUH H[SORUpHV HW JpUpHV OHV PDXYDLVHV KDELWXGHV GH
ODQJDJHGRQWRQGRLWSUHQGUHFRQVFLHQFHOHVXSSRUWGRQWSHXWEpQpILFLHUO¶LQGLYLGXGDQs son
environnement immédiat, les facteurs génétiques pouvant intervenir dans le processus de
production de la parole, la motivation personnelle, le niveau de perfection qui lui est
acceptable, ses croyances, le talent de son orthophoniste et la qualité de la relation
thérapeutique.
Mais si vous comprenez bien la nature Zen du système et son fonctionnement, vous
pourrez identifier les éléments de votre vie, autres que votre parole, qui ont également
EHVRLQGHYRWUHDWWHQWLRQHWG¶XQWUDYDLODVVLGX
À tout le moins, cette approche vous permettra-elle de mieux jouer au ping-pong.
REFERENCES
Gallwey, T. (1979) The inner game of tennis. New York: Bantam Books.
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-RKQHPSORLHO¶H[SUHVVLRQ"comprehensive undertaking".

« 7X Q¶HV SDV VHXO  SOXVLHXUV DXWUHV SDUFRXUHQW XQ VHQWLHU
similaire au tien. Ce sentier te paraîtra parfois étroit, parfois
escarpé et sinueux, parfois ennuyeux et parfois terrifiant ;
PDLVWRXWOHPRQGH\PDUFKH1RQWXQ¶HVSDVVHXOWXHVHQ
V\PELRVHDYHFWRXWFHTXLW¶entoure. »
Zen

SE C T I O N
5
L E PARC O URS V E RS L E
R É T A B L ISSE M E NT

« /HFRXUDJHF¶HVWO¶DUWG¶rWUHODVHXOHSHUVRQQHjVDYRLUTXH
vous êtes mort de peur. »
Mark Twain

« En vérité, un des objectifs de l¶ascension en montagnes
consiste à défier nos propres limites. Inévitablement, cela
implique un risque ; autrement, l¶élément défi personnel n¶y
serait pas. Il ne s¶agit pas pour vous de vous lancer dans une
entreprise que vous savez ne pouvoir entreprendre. Il s¶agit
plutôt de tenter délibérément quelque chose que vous n¶êtes
pas certain de pouvoir faire. »
Woodrow Wilson Sayre
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Sauf

pour quelques rares exceptions, le rétablissement (ou la sortie) du
bégaiement ne peut, hélas, se produire du jour au lendemain. Un tel processus est si
JUDGXHOTX¶LOHVWGLIILFLOHG¶HQ observer O¶pYROXWLRQVous vous imaginez observer un
pommier traversant les diverses étapes de son cycle de croissance ? Il commence par
former ses nouvelles feuilles puis, avec l¶arrivée du printemps, une féérie de fleurs le
recouvrent. Éventuellement, les fleurs se faneront et des fruits immatures
apparaîtront. Avec l¶arrivée GHO¶pWpOHIUXLWSRXVVHHWPULWMXVTX¶jFHTX¶LOVRLWSUrW
pour la cueillette. Ces transformations sont constantes mais subtiles ; vous aurez beau
observer le pommier pendant une heure toute entière, vous ne verrez aucune
transformation.
Pendant mes quelques 35 années G¶engagement dans le mouvement d¶HQWUDLGHau
EpJDLHPHQWM¶DLHXOHSULYLOqJHG¶REVHUYHUG¶XQHposition GHFKRL[O¶pYROXWLRQGHOD
parole de centaines de personnes. Je connais ceux qui sont complètement sortis du
bégaiement et dont la parole ne porte plus aucune trace de ces anciens
blocages/bégayages si débilitants. Je connais G¶DXWUHV individus ayant
substantiellement amélioré leur élocution, devenus plus confiants et de convaincants
orateurs. J'ai même rencontré des gens dont le bégaiement disparut complètement
après juste quelques séances avec un praticien de la PNL ou tout autre thérapeute. (En
général, ces personnes, TX¶RQ SHXW TXDOLILHU GH UDSLGHPHQW UpWDEOies," avaient déjà,
avant la thérapie, entamé un parcours personnel et étaient donc des locuteurs fluents
en devenir.)
Le rétablissement peut signifier différents états pour différents individus. Pour
moi, il signifie que vous êtes en mesure de vous concentrer sur le message, de vous
exprimer avec une phonation naturelle, sans anticiper de blocages ni recourir à des
FRPSRUWHPHQWVG¶pYLWHPHQW En somme, pDUOHUQ¶HVWSOXVSRXUYRXVXQSUREOqPH
Mais il y en a toujours qui désirent savoir comment on fait pour faire disparaître
totalement les blocages. « Quelles sont mes chances ? » Se demandent-ils. Alors j¶DL
cru utile de partager les qualités qui, selon mes observations personnelles, semblent
contribuer à accroître vos chances de faire disparaître les blocages ainsi que les cinq
étapes de rétablissement que ceux qui y sont parvenus ont dû traverser.

Q U A LI T ÉS PE RSO N N E LL E S
Une réelle cu riosité. Ceux que je connais et qui ont vaincu leur bégaiement
P¶RQWVHPEOp intrigués par le quoi, le pourquoi et le comment des choses. Plutôt que
GH V¶HQ UHPHWWUH DX WKpUDSHXWH SRXU WURXYHU UpSRQVHV j OHXUV TXHVWLRQV LOV VH
demandèrent pourquoi ils bégayaient dans telle situation et pas dans une autre ;
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pourquoi ils bégaient avec une telle personne mais pas cette autre ou pourquoi, alors
TX¶LOVSDUODLHQWVDQVGLIILFXOWpRQW-ils soudainement bloqué ? Pourquoi pouvaient-ils
parler si facilement pendant toute une semaine puis, soudain, se retrouver, pendant 20
secondes, incapables de parler sans bloquer "4X¶HVW-ce qui avait changé ? Ils sont à
l¶affut de tout ce qui leur semble bizarre et LOVQ¶KpVLWHQWSDVjVH poser des questions.
Cela les PqQHUDSOXVVRXYHQWTX¶DXWUHPHQW à de révélatrices découvertes.
Ê tre bon observateu r. Remarquant tout ce qui se produit autouU G¶HX[, ils
noteront tout ce qui est pertinent à leur parole.
Motivés par leu rs intentions. Plutôt que de laisser leur vie dirigée par leurs
attentes/croyances, ils sont motivés par leurs intentions/objectifs (ce qui signifie
pJDOHPHQWTX¶LOV définiront eux-mêmes leurs intentions). Ils auront alors le sentiment
de gérer leur propre vie.
Ils aiment communiquer. Bien que leur parole soit très disfluide, ils persisteront
à connecter avec les autres. Cela peut prendre la forme de partage d¶expériences
personnelles ou G¶RIIULU GHV VXJJHVWLRQV DX[ DXWUHV VXU GHV forums de discussion
(Internet) ou par Skype. Cela inclut aussi la participation à des groupes G¶entraide
locaux WRXWDXWDQWTXHG¶rWUHmembre G¶XQ&OXE7RDVWPDVWHUVRX6SHDNHUV&OXEV
Ê tre patient. Sachant que Rome ne fut pas bâtie en un jour, ils sauront bâtir sur
les moindres VXFFqVTX¶LOVFRQQDLWURQW.
Demeu rer ouvert aux nouvelles idées. La génétique cause-t-elle le bégaiement?
Peut-être2XHOOHSHXWQ¶rWUHTX¶XQ IDFWHXUFRQWULEXWLI Ils éviteront de se cantonner
dans une position stricte et de tout percevoir au travers un même prisme. Leur esprit
sera grand ouvert et leur horizon élargi. Ils ne se contenteront pas de lire des livres et
des articles sur le bégaiement ; mais sur tout ce qui leur permettra de mieux se
connecter avec la nature humaine.
,OVRQWOHVHQVGHO¶KXPRXU Même dans les moments de découragement, ils ne
perdront pas leur sens de la perspective. Ils savent que les choses peuvent et vont
V¶DUUDQJHU.
De nature optimiste. Ils ne s¶attarderont pas sur ce qui n¶a pas fonctionné ; ils
QHIHURQWTX¶HQQRWHUOHVrésultats et poursuivront leur chemin.
Cela dit, la question demeure toujours : de quoi avons-nous besoin pour faire
disparaître le bégaiement ? Ayant moi-même réussi un telle sortie, je crois être en
bonne position pour parler du SURFHVVXV G¶H[WLQFWLRQ -H QH SHX[ JDUDQWLU TXH
TXLFRQTXH V¶HQJDJHUD j IDLUH OH voyage au complet passera par les mêmes étapes
transformatives-HFURLVFHSHQGDQWTX¶XQERQSRXUFHQWDJHGHFHX[TXLO¶RQWIDLWRQW
suivi un parcours semblable.
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L E S C I N Q É T A P E S D U R É T A B L I SS E M E N T
PR E M I È R E É T A PE : le déni . Presque tous ceux que j¶ai croisés et qui
vivaient avec un problème de bégaiement ont vécu leurs premières années dans le
déni HWMHQ¶\IDLVpas exception. Cet "arrêt" soudain de mon élocution était pour moi
XQYUDLP\VWqUH7RXWFHTXHMHVDYDLVF¶HVWTX¶LOVHSURGXLVDLWHWque M¶pWDLVWHUURULVp
SDU OHV FRQVpTXHQFHV VRFLDOHV SRXYDQW HQ GpFRXOHU -¶pWDLV WUqV LQTXLHW HW ELHQ WURS
émotif de me voir dévier de la norme. $ORUV FRPPH ELHQ G¶DXWUHV 34% MH
P¶DUUDQJHDLVSRXUFDPRXIOHUPHVEORFDJHVDXVVLELHQTXHSRVVLEOH
D E U X I È M E É T A P E : /¶DFFHSWDWLRQ. Supposons que vous vous retrouviez
soudainement coincé dans un trou de quatre pieds de profondeur. « Oh mon Dieu »,
dites-vous, « je me suis vraiment embourbé dans ce trou », tout en poussant et en
tentant de vous en extirper. Maintenant, supposons que vous pensez que les personnes
intelligentes ne doivent jamais être vues coincées dans un tel trou. Comme vous vous
considérez intelligent, et que vous désirez donner une bonne impression aux autres,
vous sombrez immédiatement dans le déni de votre situation actuelle.
« Moi ? Dans un trou ? Totalement ridicule ! Mais pourquoi diable aurais-je fait
une chose pareille ? » Direz-vous. « Cela serait totalement stupide. » Mais alors que
vous tentez de vous en sortir, vous vous retrouvez soudainement coincé. Mais en
acceptant votre position actuelle, vous constaterez que vous vous retrouvez dans un
trou. Même VL O¶LGpH G¶DFFHSWHU FHOD YRXV VHPEOH idiote, elle vous libérera afin que
vous puissiez vous concentrer sur la façon de vous en extirper et poursuivre votre
chemin.
T R O ISI È M E É T A PE : Comp rend re. ,O HVW XWLOH G¶DYRLU GHV SHUVRQQHV GDQV
votre entourage avec qui parler de vos défis et partager vos frustrations et vos succès.
Vous apprendrez énormément HQ SDUWDJHDQW YRV LGpHV HW HQ pFRXWDQW G¶DXWUHV 34%
partager les leurs dans des rencontres de groupe et sur des forums Internet pour le
bégaiement. Ma participatLRQ j GHV JURXSHV WKpUDSHXWLTXHV FRPSRVpH G¶XQH
UHSUpVHQWDWLRQGHWRXWHVOHVVSKqUHVGHODVRFLpWpP¶DDSSULVTXH les individus sont à
leur PHLOOHXUORUVTX¶LOVsont totalement honnêtes, ouverts, candides et disponibles. Et
TX¶ils étaient à leur pire lorsqu¶LOV tentaient de se cacher et de donner une fausse
image G¶HX[-mêmes. Tout programme formel, TXHOTX¶LOVRLW± que ce soit en relation
avec la parole ou le développement personnel ± Q¶HVW SDV HVVHQWLHO ; en autant que
vous soyez un bon observateur et disposé à vous montrer sous votre vrai jour.
Q U A T R I È M E É T A P E : la transcendance. Dissoudre une image de soi des
plus débilitantes prend du temps. Mais en vous observant vous-même, une nouvelle
LPDJHSUHQGUDJUDGXHOOHPHQWIRUPH3UREDEOHTXHYRXVQ¶HQVRUWLUH]pas aussi gentil
RXDXVVL ERQTXH YRXVFUR\LH] O¶rWUH9RXVFRQVWDWHrez peut-être avec quelle facilité
vous capituliez devant ceux dont vous aviez O¶LPSUHVVLRQTX¶ils étaient plus forts ou
mieux renseignés que vous. Vous pourriez ressentir la colère, la peur et la tristesse
qui couvaienWHQYRXVGHSXLVO¶HQIDQFH
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Vous comprendrez que vous vous efforciez de vous empêcher de connaître et de
ressentir votre VOUS réel. Ce vous craintif. Ce vous agressif. Ce vous fort. Ce vous
confiant. Tous ces vous avaient été supprimés il y a bien des années alors que vous
vous adaptiez à ce que vous croyiez que le monde adulte attendait de vous.
Une fois le génie sorti de la bouteille, de même votre capacité à vous exprimer.
En combinant une plus grande connaissance de soi avec toute thérapie que vous avez
suivie, et des programmes tels que les Toastmasters et Speakers Clubs, vous
progresserez encore plus rapidement. Et vous pourriez bien découvrir combien vous
êtes plus fort, plus puissant et plus capable que vous ne le croyiez.
C I N Q U I È M E É T A PE : la rep rogrammation.120 Modifier un comportement
par défaut, F¶est comme toute autre chose. Ça exige de la pratique et de la persistance.
&¶HVW FRPPH O¶pWXGLDQW en arts martiaux qui, un jour, se surprend à faire
automatiquement les gestHV TX¶LO IDXW ORUVTX¶XQ DGYHUVDLUH O¶DWWDTXH /D SHUVRQQH
UpWDEOLHGXEpJDLHPHQWGpFRXYUHXQMRXUTX¶HOOHQHIDLWSOXV systématiquement appel
DXEORFDJHORUVTX¶HOOHDIIURQWHXQHVLWXDWLRQDQ[LHXVHRXPHQDoDQWH(WPrPHVLHOOH
EORTXHHOOHQ¶HQIHUDSOXVWout un plat.
« Eh regarde, je viens tout juste de bloquer. » dit-il. « Je me demande bien ce qui
V¶HVWSDVVp" ª,OSHXWDORUVDQDO\VHUFHTXLYLHQWWRXWMXVWHGHVHSDVVHUHWFHTX¶LOILW
tout en accentuant la prise de conscience de sa réaction automatique de peur. Ce
faisant, il pourra V¶HPSrFKHUGHJOLVVHUGDQVXQHUpDFWLRQGHWRWDOHSDQLTXH
En ayant étudié une technique afin de gérer le blocage, telle que la technique
0F*XLUH OH IOX[FRQWLQXGH O¶DLURX OH Fluency SKDSLQJ LO O¶XWLOLVHUDDILQGH PLeux
composer avec cette mini-crise et, ainsi, revenir en mode de contrôle automatique de
la parole. 121
'DQVO¶HQVHPEOHSRXUFHX[TXLRQWSXV¶H[WLUSHUGXEpJDLHPHQWHWGHVEORFDJHV
la communication est devenue source de plaisir et de satisfaction, et ils accueillent
DYHFHPSUHVVHPHQWFKDTXHRFFDVLRQGHV¶H[SULPHU1¶RXEOLH]SDVTXH OHEXWXOWLPH
Q¶HVW SDV OD IOXHQFH SDUIDLWH.122 Alors que certaines personnes seront naturellement
IOXLGHV G¶DXWUHV DXURQW GHV PRPHQWV GH EORFDJH GDQV GHV VLWXDWLRQV VRXV SUHVVLRn.
/¶REMHFWLIXOWLPHHVWGHSRXYRLUGLUHFHTXHYRXVYRXOH]GLUH'HODIDoRQGRQWYRXV
le voulez. À qui vous voulez. Et quand vous le voulez.

À Q U O I R ESSE M B L E L E R É TA B LISSE M E N T (ou la sortie du
bégaiement) ?
/HV SHUVRQQHV GpFULYDQW O¶KLVWRLUH GH OHXU rétablissement dans cette section ont
toutes affronté leur monstre de bégaiement et remporté la victoire. La plupart ne sont
plus identifiées comme PQB. Et bien que certains aient HQFRUH G¶RFFDVLRQQHOV
blocages, ces derniers passent rapidement sans pour autant TX¶LOV UHWRXUQHQW dans
leurs anciens comportements de lutte.
120

'DQVG¶DXWUHVDUWLFOHVRQXWLOLVHpJDOHPHQWOHWHUPHUHVWUXFWXUDWLRQ ou reconstruction (surtout en
Neuro-Sémantique).
121
9RLUjFHVXMHWO¶DUWLFOHG¶$QQD0DUJROLQDjODSDJH289.
122
9RLUO¶DUWLFOHLQWLWXOp De la sensation de fluence , page 205.

305 Introduction à la section 5.
Comme les individus sont tous différents, il en va de même de leurs
témoignages. La recette du rétablissement n¶a rien de commun avec une solution de
OLJQHGHPRQWDJH&KDTXHVXFFqVUHIOqWHO¶XQLTXHSURILOHWSHUVRQQDOLWpGHO¶LQGLYLGX
La section 5 comprend également une contribution exceptionnelle du Dr. Mark
Irwin qui introduit un nouveau terme clinique/diagnostique qui reconnaît la nature
multidimensionnelle du bégaiement et des blocages. C¶est une contribution que nous
attendions depuis longtemps.

« On Q¶a pas choisi les cartes que la vie nous a données ; mais il nous
appartient de choisir la manière dont nous allons jouer notre main. »
Alan Badmington
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L E B É G A I E M E N T, C E 1¶(673$648¶81
PR O B L È M E D E PA R O L E
Par A lan Badmington
$ODQDG¶DERUGSUpVHQWpFHWWHDOORFXWLRQjOD&RQYHQWLRQDQQXHOOHGHOD%ULWLVK
Stammering Association, à Liverpool. Alan assistait alors à sa toute première convention
sur le bégaiement. Il a récidivé en la prononçant à la Convention de la National Stuttering
Association, tenue à Anaheim, en 2002. Le texte qui suit constitue une version abrégée de
son allocution. RP

JH P¶DSSHOOH $ODQ%DGPLQJWRQ9RXVQHSRXYH] LPDJLQHr le plaisir que je ressens à
dire cela devant un auditoire. &¶HVW TXH Yoyez-vous, pendant plus de 50 ans, M¶DL HX
extrêmement de difficulté à me présenter. Eh oui, cette tâche pourtant si banale, que la
majorité de la population prend pour acquise, P¶RFFDVLRQQDfrustration, anxiété et maux de
tête.
Il semble que mon EpJDLHPHQWDLWFRPPHQFpYHUVO¶kJHGHDQVHWM¶DLEpQpILFLpG¶XQH
WKpUDSLHDVVH]W{W-HQHPHVRXYLHQVSDVG¶DYRLUUHQFRQWUpGHGLIILFXOWpVPDMHXUHVMXVTX¶j
ODFODVVHGHJUDPPDLUHjO¶kJHGHDQV'qVOHSUHPLer jour, lors des inscriptions, je me
VRXYLHQVWUqVELHQG¶DYRLUOXWWpSRXUGLUHPRQQRPHWPRQDGUHVVHGHYDQWpWXGLDQWVSRXU
la plupart de parfaits étrangers.
/LUHHQFODVVHjYRL[KDXWHV¶DYpUDXQDXWUHGpVDVWUH$XIXUHWjPHVXUHTXHPRQWRXU
approFKDLWMHSUpSDUDLVDYHFVRLQ DXVVLORQJWHPSVG¶DYDQFHTX¶DXLqPHDYDQWPRL FH
TXH M¶DOODLV GLUH 5pDOLVDQW TXH PRQ WH[WH FRPSRUWDLW SOXVLHXUV PRWV GRQW MH VDYDLV TX¶LOV
P¶RFFDVLRQQHUDLHQWGHVGLIILFXOWpVMHUHIXVDLVGHOLUHGHPHXUDQWVLOHQFLHX[HW la lecture se
SRXUVXLYDLW DYHF O¶pWXGLDQW VXLYDQW &H IXW XQH GH PHV WRXWHV SUHPLqUHV RFFDVLRQV R M¶DL
XWLOLVpO¶pYLWHPHQW
'¶DXWUHVWKpUDSLHVV¶HQVXLYLUHQWVDQVSOXVGHVXFFqV$ORUVTXHMHSRXYDLVOLUHjKDXWH
voix en thérapie, je ne pouvais ni poser de questions ni y répondre en classe. Bien que
connaissant OD UpSRQVH MH Q¶DXUDLV SDV RVp OHYHU OD PDLQ GH SHXU GH IDLUH XQ IRX GH PRL
Mais comme je soufflais la réponse aux autres autour de moi, ce sont eux qui recevaient les
étoiles.
La situation empLUDDXIXUHWjPHVXUHTX¶DYDQFqUHQWPHVpWXGHVM¶HQYLQVjDFFHSWHU
TXHMHQHSRXUUDLVMDPDLVSDUOHUGHYDQWXQJURXSH-¶DYDLVOHVHQWLPHQWTXHM¶DXUDLVWRXMRXUV
GHODGLIILFXOWpjP¶DGUHVVHUjGHVJHQVTXHMHQHFRQQDLVVDLVSDVLQWLPHPHQW
En compagniHGHPHVPHLOOHXUVDPLVM¶pWDLVUDLVRQQDEOHPHQWIOXLGHPDLVHQSUpVHQFH
G¶LQFRQQXV HWGHFHX[TXHMHQHFRQQDLVVDLVTXHWUqVSHX M¶DYDLVWRXMRXUVGHODGLIILFXOWpj
P¶H[SULPHU-¶DYDLVGHVSUREOqPHVSDUWLFXOLHUVDYHFOHVPRWVGpEXWDQWSDUODOHWWUH© b » (et,
PDQTXHGHFKDQFHPRQQRPGHIDPLOOHHVW%DGPLQJWRQ -¶DYDLVDXVVLGHVGLIILFXOWpVDYHF
les lettres « c, d, f, g, j, k, m, n, p, s, t, » et « v ªSRXUQ¶HQQRPPHUTXHTXHOTXHV-unes.
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3DVpWRQQDQWGRQFTXHM¶pYLWDLVOHVPRWVFRPPHQoDQWSDUFHVlettres pour les substituer
SDU G¶DXWUHV PRWV GpEXWDQW SDU G¶DXWUHV OHWWUHV 0D SDUWLFLSDWLRQ RUDOH j XQH FRQYHUVDWLRQ
était donc inévitablement brève (composée de mots prononcés à la hâte et soigneusement
sélectionnés), puis je me retirais de la conversation. Pas question pour moi non plus de
IRXUQLU GHV H[SOLFDWLRQV GpWDLOOpHV  'H SOXV DILQ G¶pYLWHU G¶DWWLUHU O¶DWWHQWLRQ VXU PRL HQ
FRPPHQoDQWjSDUOHU M¶DYDLVSULVO¶KDELWXGHG¶LQWHUURPSUHPHVLQWHUORFXWHXUV
Mes croyances négatives prenaient donc déjà forme, même à cet âge. Par exemple, je
croyais :
 Ne pas pouvoir parler face à des groupes, ou avec des gens que je ne connaissais
pas personnellement;
 je ne pouvais utiliser des mots débutant par les lettres « b, c, d, » etc.;
 je ne pouvais jamais fournir des explications détaillées;
 MHQHSRXYDLVSDVSDUOHUORUVTXHMHVDYDLVrWUHOHFHQWUHG¶DWWHQWLRQ
 que seuls les autres pouvaient performer dans ce genre de situations verbales (et
M¶HQYLDLVFHX[TXLSRXYDLHQWSDUOHUVDQVV¶HQVRXFLHU 
En tant que spRUWLIDFFRPSOLM¶pWDLVDSSHOpjUHSUpVHQWHUOHVpTXLSHVJDJQDQWHVGHPRQ
pFROH ¬ FDXVH GH FHOD PHV FROOqJXHV P¶DGPLUDLHQW HW j O¶LQYHUVH GH SOXVLHXUV LFL
DXMRXUG¶KXLMHQHPHUDSSHOOHSDVDYRLUpWpULGLFXOLVpjFDXVHGHPRQEpJDLHPHQW
-¶DLGpMj PHQWLRQQpDYRLUGHVSUREOqPHV jGLUH PRQQRP(K ELHQFHOD P¶RFFDVLRQQD
ELHQGHVPDX[GHWrWHORUVTXHM¶pWDLVFKRLVLSRXUMRXHUGDQVXQFOXEVSRUWLISUHVWLJLHX[-H
PHSUpVHQWDLVDYHFWRXWPRQDWWLUDLO KpODV MH Q¶DYDLVSDV OHFRXUDJHGH P¶LQWURGXLUHDX[
responsables des organisations. Ils ne me connaissaient pas et je ne pouvais me présenter ±
alors, je ne jouais pas.

E N TR E R A U SE RVI C E D E PO L I C E
¬O¶kJHGHDQVMHSULVXQHGpFLVLRQWUqVLPSRUWDQWHGDQVPDYLHGpFLVLRQLQIOXHQFpH
par le fait que je bégayDLV -HUpDOLVDLTX¶XQHSHUVRQQHTXL EpJD\DLWSRXYDLW VH IDFLOLWHU OD
vie en évitant les échanges sociaux grâce à un emploi offrant de rares occasions de parler
WRXWHQSRXYDQWOLPLWHUOHVRFFDVLRQVGHGHYRLUHQJDJHUXQHFRQYHUVDWLRQ6LPSOHQ¶HVW-ce
pas ? Tu ne parles pas, tu ne bégaies pas.
%LHQ TXH FHV RSWLRQV V¶RIIUDLHQW j PRL MH GpFLGDL TXH Oj Q¶pWDLW SDV O¶DYHQXH TXH MH
YRXODLVFKRLVLU6HQWDQWTXHM¶DYDLVEHVRLQGHFHGpILMHP¶HQU{ODLDXVHUYLFHGHSROLFH
¬ FHWWH pSRTXH O¶HQWUHYXH G¶HPEDXFKH était brève et simple, comprenant seulement
quelques questions (incluant quelques-unes sur notre caractère). Évitant les mots
SUREOpPDWLTXHVM¶DLVpOHFWLRQQpPHVUpSRQVHVDYHFVRLQHWMHGpFURFKDLXQUHQGH]-vous. À
la réflexion, je crois que le fait que mon oncle ait été, pendant plusieurs années, le juge
local, a probablement pesé dans la balance.
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'H QRV MRXUV OHV HQWUHYXHV V¶pFKHORQQHQW VXU GHX[ MRXUV HW LPSOLTXHQW SOXVLHXUV
VLWXDWLRQV G¶pORFXWLRQ 6L FHOD DYDLW pWp OD SURFpGXUH j O¶pSRTXH GH PRQ HPEDXche, je
Q¶DXUDLV3$6pWpVpOHFWLRQQp
&RPPH SDWURXLOOHXU MH P¶DUUDQJHDL SRXU JDUGHU OD WrWH DX GHVVXV GH O¶HDX HQ IDLVDQW
DSSHO j SOXVLHXUV SUDWLTXHV G¶pYLWHPHQW WHOOH TXH GHVVLQHU XQ FURTXLV ORUVTXH TXHOTX¶XQ
demandait sa direction. Mais le revers de la médaille se présenta lorsque je dus, pour la
toute première fois, témoigner en preuve à la Cour. Incapable de prononcer le serment. Je
ne pouvais simplement pas aller plus loin que le troisième mot ± « jure ».
Je me souviens très bien lorsque je me dirigeai vers la barre des témoins, plaçant ma
main gauche sur la Bible, élevant ma main droite et disant : « Je le j jjjjjjjj, jjjjjj,
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. ª 5LHQ GH SOXV Q¶DOODLW VRUWLU GH PD ERXFKH OXWWDQW GpVHVSpUpPHQW SRXU
dire une courte phrase qui faisait pourtant partie intégrale de ma profession.
Mes yeux se fermaient, mon pouls battait la chamade, je transpirais de tout mon être et
je restai bloqué, me battant contre un simple mot de quatre lettres. (Curieusement, je
Q¶DXUDLV SUREDEOHPHQW SDV HX GH GLIILFXOWpV VL OH PRW Q¶DYDLW HX TXH WURLV OHWWUHV  /HV
RIILFLHOVGHOD&RXUHWOHSXEOLFREVHUYqUHQWODVFqQHQ¶HQFUR\DQWSDVOHXUV\HX[(QIDLWMH
ne peux que présumer leur réaction, ayant atteint à ce moment-là un état de totale
inconscience, totalement imperméable à tout ce qui se passait autour de moi.
Étant un rédacteur prolifique, il était (peut-rWUH  LQpYLWDEOH TX¶XQ MRXU MH UpVXPH FHWWH
anecdote en vers :
Un policier qui bégayait à la Cour
Tout en prononçant le serment provoqua un grand émoi
Disant « je le jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjure »
Puis finit, en désespoir de cause, par abandonner
Plus un mot il ne put prononcer.
0DLV FH Q¶HVW SDV WRXW -H GHYDLV WpPRLJQHU SRXU OD SUHXYH 7HO TXH GpMj PHQWLRQQp
toute ma vie se UpVXPDLW SDU O¶pYLWHPHQW HW OD VXEVWLWXWLRQ GH PRWV 0DLV j OD &RXU SDV
question de changer le nom de la partie défenderesse ; non plus le nom de la route où se
SURGXLVLW O¶RIIHQVH  QL DOWpUHU OH MRXU HW OD GDWH QL OH YpKLFXOH QL VD SODTXH
G¶LPPDWULFXOation. Hors de question. On devait, peu de temps après, me confiner à des
WkFKHVDGPLQLVWUDWLYHVORLQGXFRQWDFWDYHFOHSXEOLFGRQWM¶DYDLVSRXUWDQWEHVRLQ
Ma croyance de ne pouvoir prononcer certains mots V¶HQWURXYDLWUHQIRUFpH'HPrPH
mon incapacitpjP¶H[SULPHUGHYDQWG¶DXWUHVORUVTXHO¶DWWHQWLRQVHFRQFHQWUDLWVXUPRL&HV
FUR\DQFHV QpJDWLYHV V¶HQ WURXYqUHQW FLPHQWpHV ± mon comportement et ma personnalité
DYDLHQWpWpPRGLILpVDILQG¶DFFRPPRGHUPRQEpJDLHPHQW
Pourtant, quelques heures plus tôt, MHP¶pWDLVUHWURXYpGDQVODPrPHVDOOHG¶DXGLHQFHj
présenter une preuve semblable sans trop de difficulté. Mais les circonstances étaient bien
GLIIpUHQWHV /D SUHPLqUH IRLV OD VDOOH G¶DXGLHQFH pWDLW YLGH VDQV FHW DXGLWRLUH TXL VH
présenterait plus tard SRXUDVVLVWHUjPDSHUIRUPDQFH-¶DYDLVUpSpWpPRQEDUDWLQjO¶DYDQFH
me prouvant que mon mécanisme du langage fonctionnait parfaitement. Mais cela ne me
GRQQDDXFXQUpFRQIRUWORUVTXHSOXVWDUGM¶pFKRXDLODPHQWDEOHPHQWHQSUpVHQFHGHVDXWUHV
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Un de mes supérieurs devait plus tard écrire à mon sujet : « Lorsque cet officier
SUpVHQWH XQH SUHXYH j OD &RXU LO HVW VRXUFH G¶HPEDUUDV SRXU WRXW OH PRQGH » Ce qui
renfonça ma croyance que mes auditeurs devenaient inconfortables lorsque je bégayais. Il
écrira également (bien des années plus tard) : « /DVHXOHUDLVRQSRXUODTXHOOHRQQHO¶DSDV
FRQVLGpUpSRXUXQHSURPRWLRQHVWVRQGpIDXWG¶pORFXWLRQ ª (WM¶DLFRQVHUYpGHVFRSLHVGH
ces rapports.)
$ORUVMHXQHUHFUXHM¶DYDLVpFULWO¶H[DPHQQDWLRQDOGHSURPRWLRQ et me classai troisième
dans tout le Royaume-8QL RX SOXW{W SRXU O¶$QJOHWHUUH HW OH SD\V GH *DOOHV  &HOD PH
qualifia pour une promotion accélérée au prestigieux National Police College, ce qui
P¶DXUDLW SURSXOVp SOXV KDXW GDQV OD KLpUDUFKLH -H QH IXV SDs accepté à cause de mon
bégaiement.
Ma croyance, dès lors, fut que je ne serais jamais promu au sein du service de police.
&HTXH MHWHQWHGH IDLUHUHVVRUWLU LFLF¶HVWTXHFHVH[SpULHQFHV IDoRQQqUHQW PHVFUR\DQFHV
personnelles, croyances qui deviendraient miennes tout au long de ma vie adulte.
Quelques années plus tard, je complétai une thérapie de deux semaines pendant
laquelle je devins virtuellement fluide. Mais pendant les semaines qui suivirent mon départ
de cet environnement contrôlé, je perdis cette fluence pour retrouver mon ancien
FRPSRUWHPHQW GH EpJDLHPHQW &¶HVW TXH YR\H]-YRXV LO Q¶\ DYDLW KpODV DXFXQ PDLQWLHQW
-¶\VXLVUHWRXUQpXQHGHX[LqPHIRLVHWOHPrPHUpVXOWDWVHUpSpWD0DFUR\DQFHIXWDORUVTXH
MHQ¶DUULYHUDLVMDPDLVjYDLQFUHOH bégaiement.
Vers 1977, un autre événement se produisit dans ma vie  MH ILV O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ
DSSDUHLOGHUpWURDFWLRQDXGLWLYHHVSDFpHDSSHOpO¶(GLQEXUJK0DVNHU,OV¶DJLVVDLWG¶XQSHWLW
DSSDUHLO pOHFWURQLTXH TXL P¶HPSrFKDLW G¶HQWHQGUH PD YRL[ HQ pPHWWant un son strident
chaque fois que je parlais.
Quelle horreur ! ± LPDJLQH]XQRIILFLHUGHSROLFHHQXQLIRUPHDIIXEOpG¶XQPLFURjOD
gorge avec des écouteurs trop visibles, connectés à un boitier de contrôle par un
enchevêtrement de fils et de tubes cachés sous ses vêtements et ses cheveux. En fait,
O¶DSSDUHLO RULJLQDO UHVVHPEODLW j XQ VWpWKRVFRSH GH PpGHFLQ '¶DSSDUHQFH LQDFFHSWDEOH MH
pris des arrangements afin de faire fabriquer des écouteurs localement.
/¶(GLQEXUJK0DVNHUIRQFWLRQQHVHORQOHSULQFLSe que si vous ne pouvez entendre votre
voix, le risque de bégayer sera moindre. Je devins si dépendant de cet appareil que je
Q¶RVDLV DOOHU QXOOH SDUW VDQV FHOXL-FL 3XLV MH FKDQJHDL PHV KDELWXGHV G¶pORFXWLRQ DILQ
G¶DFFRPPRGHUOHVRQPDVTXDQW± prolongeant les mots pour garder le son activé. Bien que
OHUpVXOWDWQHVHPEOHSDVQDWXUHOFHODP¶DLGD
Ayant acquis la croyance de ne pouvoir vivre sans le Masker, je me procurai toute une
SDQRSOLHGHSLqFHVGHUHFKDQJHDILQG¶pYLWHUOHVSDQQHV3DUFHTXHMHFUR\ais ne pas pouvoir
SDUOHU VDQV GLIILFXOWp VL M¶HQWHQGDLV PD SURSUH YRL[ FHOOH-ci allait dorénavant prendre une
toute autre proportion chaque fois que je parlais sans le Masker.
-¶pWDLVYUDLPHQWXQHPRQVWUXRVLWpDPEXODQWH pWDQWGpSHQGDQWG¶XQVRQEL]DUUH chaque
IRLV TXH MH SDUODLV  REOLJp GH OLUH VXU OHV OqYUHV VL TXHOTX¶XQ VH SHUPHWWDLW GH SDUOHU HQ
même temps que moi. Je le portai pendant 10/12/14 heures par jour, pendant 20 ans, ce qui
P¶RFFDVLRQQD GH IUpTXHQWV PDX[ GH WrWH HW GHV LQIHFWLRQV DX[ RUHLOles. Mais sans cet
DSSDUHLOMHQ¶DXUDLVSXVXUYLYUHGDQVPRQWUDYDLO
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$SUqVDYRLUSDVVpSOXVLHXUVDQQpHVFDQWRQQpDXEXUHDXM¶DLFRQYDLQFXPHVVXSpULHXUV
de me laisser retourner aux opérations. Grâce au Masker, je repris contact avec le public, ce
dont oQ P¶DYDLW SULYp SHQGDQW WDQW G¶DQQpHV -H WpPRLJQDL j OD &RXU FRPSRVDL DYHF GHV
DFFLGHQWV HW M¶DL PrPH GRQQp XQ FRXUV %LHQ TXH FHWWH GHUQLqUH H[SpULHQFH Q¶DLW SDV pWp
FRQFOXDQWHO¶(GLQEXUJK0DVNHUP¶DWRXWGHPrPHSHUPLVGHWHQWHUO¶H[SpULHQFHFHTXHMe
Q¶DXUDLVDXSDUDYDQWMDPDLVRVpIDLUH
0HV FUR\DQFHV V¶HQWURXYqUHQWGRQF PRGLILpHVSDVVDQWGH © Je ne peux parler devant
un groupe » à « En portant le Masker, je peux parler devant un groupe avec moins de
difficulté. ª -¶DLPDLV OHVHQWLPHQWTXH MHUHVVentais après avoir donné un cours. Je prenais
SODLVLU j SDUOHU GHYDQW GHV JHQV /¶RSLQLRQ O¶HVWLPH TXH M¶DYDLV GH PRL V¶DPpOLRUD
JUDQGHPHQW3DUFHTXHMHSRUWDLVOH0DVNHUORUVGHVLWXDWLRQVVRFLDOHVM¶pWDLVSOXVFRQILDQW
Rencontrant quotidiennement dHV GRX]DLQHV GH SHUVRQQHV M¶DL pODUJL PHV ]RQHV GH
FRQIRUW %LHQ TXH PRQ pORFXWLRQ VRLW PHLOOHXUH GDQV FHUWDLQHV FLUFRQVWDQFHV MH Q¶pWDLV
jamais fluide. Je portais tout le temps le Masker ± il était devenu ma béquille mécanique.
6DQV OXL MH Q¶DXUDLV SX assumer ma fonction de policier. Vivant constamment avec la
FUDLQWHTX¶LOPHODLVVHWRPEHUF¶HVWFHTXLVHSURGXLVDLWXQMRXUHWG¶XQHIDoRQPDUTXDQWH
3RXU FRPSHQVHU PHV SUREOqPHV G¶pORFXWLRQ M¶DYDLV GpYHORSSp PHV KDELOHWpV GH
rédaction. Puis je suis devenu éditeur du bulletin de la force constabulaire. On me demanda
un jour de préparer, pour le départ à la retraite du Constable en Chef, un livre intitulé This is
Your Life. Portant le Masker, je trouvai suffisamment de courage pour lui présenter moimêPHGHYDQWSHUVRQQHV 2Q QH PH O¶DYDLWSDVGHPDQGp MH PHVXLVSRUWpYRORQWDLUH
&RPPHM¶DYDLVUpGLJpO¶DGUHVVHMHYRXODLVHQUHWLUHUOHPpULWH
-¶DL SDUOp UDLVRQQDEOHPHQW ELHQ SHQGDQW OHV FLQT SUHPLqUHV PLQXWHV EpJD\DQW
modérément. Puis la catastrophe se produisit. Comme un câble se déconnecta, le son du
0DVNHUFHVVD-¶HQWHQGDLVGRQFPDYRL[-¶DLHXSOXVLHXUVSUREOqPHVDVVH]VpULHX[SHQGDQW
WRXWOHUHVWHGHODSUpVHQWDWLRQWHOOHPHQWTX¶jODILQPHVYrWHPHQWVpWDLHQWGpWUHPSpVSDUOD
transpiratioQ -H PH VXLV VHQWL FRPSOqWHPHQW GpIDLW DWWHUUp HW GpYDVWp HQ IDFH G¶XQ WHO
aréopage.
3RXUWDQWTXHOTXHVPLQXWHVSOXVW{W DYDQWTXHO¶DSSDUHLOQHPHODLVVHWRPEHU M¶DYDLV
DVVXPpOHU{OHG¶DQLPDWHXUELHQTXHSDVWRXWjIDLWjODPDQLqUHG¶XQ-D\/HQR Le Masker
fonctionnant, je savais pouvoir parler raisonnablement bien. Le fait de ne pouvoir entendre
ma voix me rendait moins émotif à ce qui se passait. Mais aussitôt que le son du Masker
V¶pWHLJQLWM¶DLHXGHVpULHXVHVGLIILFXOWpVHWUHWRXUQDLYHUVPHVYLHOOHVKDELWXGHVG¶pORFXWLRQ
0DLVDXPRLQVMHQ¶DYDLVSDVpYLWpODVLWXDWLRQ
¬ XQH DXWUH RFFDVLRQ M¶DVVXPDL OH U{OH GH *ROGLORFNV GDQV XQH SDQWRPLPH 123 que
M¶DYDLVUpGLJpSRXUXQSDUW\GH1RsO3DUODQWG¶XQHYRL[IpPLQLQHWRXWDXORQJGHODSLqFH
jH Q¶DL HX DXFXQH GLIILFXOWp.124 &H Q¶pWDLW SDV $ODQ %DGPLQJWRQ TXL V¶DIILUPDLW PDLV ELHQ
*ROGLORFNV$ORUVTX¶LOpWDLWQRUPDOSRXU elle GHV¶H[SULPHUG¶XQHYRL[IRUWHHWDIILUPDWLYH
GHYDQWXQDXGLWRLUHoDQHO¶pWDLWSDVSRXU moi.

123

Une pantomime est une pièce jouée à Noël au Royaume Uni dans laquelle, traditionnellement, le rôle
principal féminin est joué par un homme.
124
Lire à ce sujet, Pourquoi est-il plus facile de parler ORUVTX¶RQHVWTXHOTX¶XQG¶DXWUH, page 117.
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Un des officiers supérieurVSUpVHQWV IRUPXOD O¶LGpHTXH MHGHYDLVWRXMRXUV P¶H[SULPHU
G¶XQH YRL[DLJXs-¶DLGpFOLQp VDVXJJHVWLRQ MHSHQVHHQFRUHDXMRXUG¶KXLTXH M¶DXUDLVSX
rWUH SURPX DX GpSDUWHPHQW GHV IHPPHV SROLFLqUHV -¶DL YUDLPHQW DLPp FHWWH H[SpULHQFH ±
M¶DYDLV IDLW TXHOque chose de totalement étranger à mon comportement usuel. Trouvant
SODLVDQWGHUHWHQLUO¶DWWHQWLRQG¶XQDXGLWRLUHFHODPHGRQQDOHGpVLUGHSHUIRUPHUHQSXEOLF
/H0DVNHUGHYDLW PH ODLVVHUWRPEHU ORUVG¶DXWUHVVLWXDWLRQV LPSRUWDQWHV$ORUVTXH MH
pouvais échanger raisonnablement bien avec mes collègues (avec le Masker), il me laissait
LQpYLWDEOHPHQW WRPEHU ORUV G¶HQWUHYXHV GH SURPRWLRQ HW DXWUHV VLWXDWLRQV LPSRUWDQWHV
Tellement vrai que, à mi-FKHPLQG¶XQHHQWUHYXHXQ&KHI&RQVWDEOHIXULHX[PLWILQjFHlleci en me disant de ne plus lui faire perdre son temps.
,O PH ILW FODLUHPHQW FRPSUHQGUH TX¶LO QH SHQVHUDLW MDPDLV j PRL SRXU XQH SURPRWLRQ
&HOD UHQIRUoD PD FUR\DQFH TXH j FDXVH GH PRQ EpJDLHPHQW MH Q¶DXUDLV MDPDLV
G¶DYDQFHPHQW
-¶DLSULVPDUHWUDLWe du Service de police en 1993 et cessa de porter, de façon régulière,
O¶(GLQEXUJK0DVNHU-HOHSRUWDLVVHXOHPHQWORUVG¶RFFDVLRQVVSpFLDOHVPDLVLOpWDLWWRXMRXUV
près du téléphone à la maison. Mon élocution se détériora et ma zone de confort rétrécissait.
(QM¶DLHXXQDFFLGHQWG¶DXWRHWMHPHUHWURXYDLFRQILQpjODPDLVRQ,PSRVVLEOH
G¶XWLOLVHU OH 0DVNHU j FDXVH G¶XQ FRXS GX ODSLQ. 125 Je renonçai à mon rôle de conseiller
SRXUXQHVpULHWpOpYLVpHVXU OHUpVHDX QDWLRQDOHWQ¶HXWSOXVDXFXQFRQWDFWDvec qui que ce
VRLW j O¶H[FHSWLRQ GH PD IDPLOOH LPPpGLDWH 0RQ pORFXWLRQ VH GpWpULRUD DORUV TXH PHV
émotions et mon estime de soi atteignaient le creux de la vague. Je souffrais, je ne
répondais plus au téléphone, je ne me permettais que très peu de contaFWVVRFLDX[HWM¶DYDLV
du temps, trop de temps pour penser à mon élocution.
Puis, en mai 2000, tout cela changea. Ma femme me persuada, malgré une grande
UpVLVWDQFHGHPDSDUWGHP¶HQU{OHUGDQVXQSURJUDPPHG¶pWDEOLVVHPHQWGHODIOXHQFH
&¶HVWDORUVTXHSRXUODSUHPLqUH IRLV M¶HQWHQGLV SDUOHUGH-RKQ+DUULVRQXQGHVWRXW
premiers membres du National Stuttering Project aux États-Unis et dont il fut DirecteurAssocié. Cette organisation devait devenir plus tard la National Stuttering Association et
John IXW O¶pGLWHXU GH VRQ PHQVXHO Letting G O , pendant plusieurs années. Lui et moi
sommes devenus de grands amis depuis notre première rencontre en Californie au mois
G¶DRWGHUQLHU  HWMHVDLVSRXYRLUDXMRXUG¶KXLSDUOHUDYHFVDEpQpGLFWLRQ
John Harrison conçoit le bégaiement non pas comme simplement un problème
G¶pORFXWLRQ PDLV FRPPH XQ V\VWqPH LPSOLTXDQW OD SHUVRQQH WRXWH HQWLqUH ± un système
LQWHUDFWLI FRPSRVp G¶DX PRLQV VL[ pOpPHQWV HVVHQWLHOV : nos réactions physiologiques, nos
actions physiques, nos émotions, nos perceptions, nos croyances et nos intentions. Pour
mieux expliquer ce nouveau paradigme (ou modèle), John Harrison conçut un diagramme à
VL[F{WpVDXTXHOLOVHUpIqUHFRPPHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
125

« Coup du lapin » est une locution populaire largement utilisée pour parler d'un traumatisme du rachis cervical. Il peut
en fait désigner soit un traumatisme indirect (dû au mouvement de la tête), soit un traumatisme direct (coup porté). En
effet, on tue traditionnellement le lapin par un coup direct derrière la nuque qui produit un traumatisme en hyperextension
avec une fracture ou une luxation haute du rachis cervical entraînant des troubles neurologiques et la mort par lésion du
bulbe rachidien.
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Si vous êtes en thérapie ou que vous prenez part à un programme de fluence, vous
constaterez une amélioration de votre élocution dans cet environnement parce que, en plus
GHGLYHUVHVWHFKQLTXHVG¶pORFXWLRQPLVHVHQ°XYUHYRWUHLPDJHGHVRLYRVSHUFHSWLRQVYRV
croyances et vos émotions seront positivement influencées par votre relation avec le
thérapeute.
0DLVFHODQHVXIILWSDV¬PRLQVTXHYRXVQHIDVVLH]GHVHIIRUWVSRXUWUDYDLOOHUG¶DXWUHV
éléments découlant de votre vécu (comme cette perception limitée que vous avez de vousmême ; vos vielles croyances auto-défaitistes ; votre résistance à prendre des risques, etc.),
OHV DXWUHV LQWHUVHFWLRQV GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW V¶DUUDQJHURQW SRXU TXH YRWUH
pORFXWLRQUHGHYLHQQHFHTX¶HOOHpWDLWDILQGHUpWDEOLUODFRKpVLRQDYHFOHUHVWHGHFHV\stème.
Vous vous retrouverez, éventuellement, dans vos habitudes langagières qui vous sont si
familières.

/¶+(;$*21('8%e*$,(0(17
Nos corps ont été génétiquement programmés à déclencher une réaction bats-toi ou fuis
chaque fois que notre survie physique HVWPHQDFpH/¶DXJPHQWDWLRQGXIOX[G¶DGUpQDOLQHHW
GH QRWUH U\WKPH FDUGLDTXH DLQVL TXH G¶DXWUHV UpDFWLRQV SK\VLRORJLTXHV VRQW GpFOHQFKpHV
DILQ G¶DIIURQWHU OD PHQDFH  SRXUWDQW OD SHXU GH SDUOHU Q¶HVW SDV XQ GDQJHU SK\VLTXH  LO
V¶DJLWG¶XQHVLWXDWLRQVociale. Mais votre corps ne peut faire la différence. Il répond toujours
de la même façon, augmentant ainsi votre vulnérabilité et votre inconfort.
,O Q¶\ D SDV JUDQG-FKRVH TX¶RQ SXLVVH IDLUH SRXU PRGLILHU OH V\VWqPH SK\VLRORJLTXH
hérité à notre naissance. Mais lorsque le vendeur au comptoir vous lance un regard
G¶LPSDWLHQFH RX V¶LO HVW EUXVTXH YRXV SRXUUH] HQ H[HUoDQW XQ FRQWU{OH VXU OHV DXWUHV
FRPSRVDQWHVGHO¶+H[DJRQHUpGXLUHODIUpTXHQFHDYHFODTXHOOHFHWWHUpDFWLRQGHEDWV-toi ou
fuis se manifestera.
Par exemple, plusieurs actions physiques sont contre-productives à une élocution fluide
± retenir sa respiration, coller les lèvres ensemble, bloquer les cordes vocales, etc. Je les ai
toutes faites. En réduisant ces actions physiques, ou en améliorant vos techniques, vous
pourrez améliorer votre fluence.
Certains sentiments contribuent à ou découlent de notre bégaiement. Vous les
reconnaîtrez tous : peur, blessure, colère, frustration, impuissance, embarras, honte et
vulnérabilité. Nous qui bégayons avons toujours tenté de dépersonnaliser nos expériences
YHUEDOHV FDU HOOHV QRXV pWDLHQW GLIILFLOHV 2Q YRXODLW V¶pSDUJQHU GH UHYLYUH HQFRUH FHV
pPRWLRQV SOXV TX¶LO QH OH IDOODLW 1RXV pYLWLRQV OH FRQWDFW YLVXHO  RQ VH GpWDFKDLW GH OD
situation verbale ; nous battions en retraite. Cette attitude de retenu est justement ce qui
FRQWULEXDjFUpHUHWjPDLQWHQLUQRVEORFDJHVG¶pORFXWLRQ
La facilité avec laquelle je bloquais ces émotions était si automatique que je ne réalisais
même pas que ces émotions existDLHQW/RUVTX¶RQEpJDLH ODSDQLTXHQRXVHQYDKLWHWQRXV
perdons contact avec ce qui se passe. Nous ne réalisons même pas que nous avons des
émotions à ce moment précis parce que nous devenons totalement inconscients à ce qui se
SDVVH FRPPHMHO¶DLYpFXGDQVODVDOOHG¶DXGLHQFH 
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3OXW{W TXH GH UHIRXOHU FHV VHQWLPHQWV LQWHQVHV M¶DL DSSULV j OHV DFFHSWHUWHOV TX¶LOV VH
PDQLIHVWHQWHWjOHVXWLOLVHUDILQGHGRQQHUSOXVG¶pQHUJLHjPRQpORFXWLRQWRXWFRPPHOHV
acteurs utilisent leur nervosité et leur haut niYHDXG¶DGUpQDOLQHSRXUGRQQHUGH O¶pQHUJLH j
leur performance.
-¶DL DSSULV j GLIIpUHQFLHU O¶LQFRQIRUW FUpDWLI GH O¶LQFRQIRUW QpJDWLI /¶LQFRQIRUW QpJDWLI
nous affaiblit. Il est généralement associé à la retenu de quelque chose qui veut se
manifester. Par FRQWUHO¶LQFRQIRUWFUpDWLIVHPDQLIHVWHORUVTXHYRXVYRXVODLVVH]DOOHU
Les perceptions entrent également en ligne de compte. Si on se considère comme
bizarre à cause de la façon dont nous parlons, on pensera que deux personnes qui
chuchotent parlent npFHVVDLUHPHQWGHQRXV3DUH[HPSOHVLMHFURLVHXQJURXSHG¶LQGLYLGXV
SOXW{WORXFKHVHQHQWUDQWGDQVODVDOOHG¶DXGLHQFHHWTX¶LOVFRPPHQFHQWjFKXFKRWHUM¶DXUDL
WHQGDQFHjSHQVHUTX¶LOVSDUOHQWGHPRL± enfin, de mon élocution ± DORUVTX¶LOVSHXYHQWWUqs
ELHQSDUOHUG¶XQGHVOHXUVD\DQWVpGXLWODILOOHGHO¶LQVSHFWHXUOHZHHN-end dernier. Il y a fort
jSDULHUTXHOHXUFRQGXLWHQ¶DYDLWDEVROXPHQWULHQjYRLUDYHFPRL
6L YRWUH +H[DJRQH HVW HQ PRGH QpJDWLI SHX LPSRUWH OD FRPSRVDQWH GH O¶+H[DJRQH 
cela influence votre réaction ou la façon dont vous envisagez une situation verbale. Si vous
YRXVrWHVGLVSXWpDYHFYRWUHDPLHGHF°XURXYRWUHIHPPH RXOHVGHX[ RXTXHYRXVD\H]
eu une conversation téléphonique déplaisante, vous seriez alors au plus mal± affectant ainsi
négativement vos croyances et, par ricochet, vos perceptions.
Les personnes qui bégaient ont tendance à croire que tout ce qui leur arrive est dû à
leur élocution (ce qui devient une fixation). Leur élocution occupe, en tout temps, le haut du
pavé de leurs préoccupations. Elles vont au lit pensant à leur élocution. Elles se lèvent le
matin en pensant à leur élocution. Élocution, élocution, toujours cette élocution ± elle les
consume littéralement. Cette fixation irrationnelle sur notre élocution influence nos
SHUFHSWLRQV3UHVTXHFKDTXHIRLVTXHMHSDUODLVMHFUR\DLVTX¶RQPHMXJHDLW
Mes croyances au sujet de mon bégaiement se présentèrent de deux façons, quoique
VRXYHQW VDQV IRQGHPHQW 3UHPLqUHPHQW HOOHV SUHQDLHQW YLH SDU WRXW FH TXL P¶Drriva ; en
second lieu, elles se développèrent au contact de personnage en autorité (tels que parents,
professeurs, collègues policiers etc.). En fait, elles peuvent se transmettre du grand-père,
puis au père et, enfin, au fils.
Je croyais ne jamais être promu parce que mon élocution était un obstacle (pas de doute
sur le fait que cette croyance fut renfoncée par mon ancien Constable en Chef).
-HFUR\DLVGHYRLUpYLWHUOHVSDXVHVjWRXWSUL[8QHIRLVTXHM¶DYDLVUpXVVLjFRPPHQFHU
à parler, il me fallait continuer afin de bénéficier de cette fluence instantanée.
2Q SHXW IDFLOHPHQW FURLUH QH MDPDLV SRXYRLU GHYHQLU XQ ERQ RUDWHXU -XVTX¶j O¶DQQpH
dernière, cette croyance était mienne.
Plusieurs PQB croient être anormales à cause de leur bégaiement. Elles croient devoir
SODLUH DX[ DXWUHV HW rWUH SDUIDLWHV DILQ G¶rWUH DLPpHV HW DFFHSWpHV &¶pWDLW PRQ FDV DXVVL
longtemps que je puisse me rappeler. Je croyais devoir compenser pour mon problème de
bégaiement en performant dans tout ce que je faisais (sport, rédaction de rapports, mon
apparence, ma ponctualité etc.) et en faire plus que mes collègues « fluides ».
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/HV 34% FURLHQW TXH OHV SHXUV HW OD SDQLTXH TX¶HOOHV UHVVHQWHQW GHYDQW G¶DXWUHV OHXU
sont propres, que les « personnes fluides » ne connaissent pas de telles sensations
ORUVTX¶HOOHVGRLYHQWVHWHQLUGHYDQWXQDXGLWRLUHDXTXHOHOOHVGRLYHQWV¶DGUHVVHU
/HVVRQGDJHVGpPRQWUHQWSRXUWDQWTXHWHOQ¶HVWSDVOHFDV3DUOHUHQSXEOLFHVWODSHXU
QXPpURXQSRXUWRXWOH PRQGH(OOH Q¶HVW3$6XQLTXHDX[34%/RUsque, en 2000, je me
VXLVLQVFULWjXQVSHDNLQJFOXEVM¶DLFRQVWDWpTXHSOXVLHXUVPHPEUHVGHYHQDLHQWWUqVDJLWpV
avant de parler.)
Les croyances exercent la plus grande influence à long terme sur votre Hexagone et
elles seront les dernières à se modifier au fur et à mesure que vous travaillerez sur les autres
LQWHUVHFWLRQVGHO¶+H[DJRQH(QIDLWMHGLUDLVPrPHTXHOHVFUR\DQFHVFRQVWLWXHQWOHGpEXW
du vrai changement. Une fois que vous parviendrez à modifier positivement vos croyances,
vous serez alors sur la voie de la vraie prise en charge.
8QH IRLV PHV FUR\DQFHV pWDEOLHV M¶DGDSWDLV PHV SHUFHSWLRQV j FHOOHV-ci. En fait, mes
croyances se comparaient à une paire de lunettes teintées : elles coloraient la vision que
M¶DYDLVGH PDYLHDLQVLTXH OD IDoRQGont je la vivais. Au fur et à mesure que je modifiais
mes croyances à mon sujet et sur les autres, les situations verbales devinrent bien moins
menaçantes.
Enfin, en devenant plus conscient de mes intentions cachées (soit ces intentions
simultanées de parler et de me retenir de parler), je suis devenu capable de mieux composer
directement avec ce conflit.

M E TTR E L ES PRI N C IPES E N PRA TI Q U E
Laissez-moi PDLQWHQDQW pWDEOLU OD UHODWLRQ HQWUH FH TXH M¶DL DSSULV GH O¶+H[DJRQH GX
Bégaiement avec certaines des situDWLRQV YHUEDOHV TXH M¶DL YpFXHV 9RXV YRXV UDSSHOOHUH]
PDGHVFULSWLRQGHFHTXHM¶DLUHVVHQWLGDQVODVDOOHG¶DXGLHQFHjOD&RXUHWTXLPHFDXVDWDQW
de problèmes. Les semences du doute furent semées quelques semaines avant ma parution à
OD &RXU ORUVTX¶RQ P¶DSSULW TXH MH GHYDLV P¶\ SUpVHQWHU SRXU GpSRVHU OD SUHXYH  -¶DL G
répéter, seul, le serment une bonne centaine de fois. Je savais que le second mot
commençait par la lettre « j » que je craignais (jure) et que ce serment comportait plusieurs
autres lettres problématiques pour moi.
([DPLQRQV FHV FUR\DQFHV HW FRPPHQW HOOHV GRQQqUHQW OLHX j XQ HQVHPEOH G¶DWWHQWHV
négatives :
x

eWDQWGRQQp PHVH[SpULHQFHVSDVVpHVSpQLEOHVDYHFFHV OHWWUHVMHVDYDLVTXH M¶DOODLV
bégayer et faire un fou de moi.

x

Je croyais ne pas pouvoir parler devant un auditoire dont je serais le centre
G¶DWWHQWLRQ

x

Je savais ne pas pouvoir prononcer le serment, ni mon nom.

x

-H SHQVDLV TX¶RQ PH MXJHUDLW VXU PD SHUIRUPDQFH VSpFLDOHPHQW HQ WDQW TXH MHXQH
officier en probation).

x

Je croyais que OD&RXUV¶DWWHQGDLWjFHTXHMHVRLVSDUIDLW
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x

-¶pWDLVFRQYDLQFXTXHM¶DOODLVSHUIRUPHUGHYDQWGHVJHQVTXLQHFRPSUHQGUDLHQWSDVRX
ne seraient pas sympathiques à mon problème.

Mes perceptions (au moment de comparaître à la Cour) furent :
x

Le groupe de jeunHVJHQVDXIRQGGHODVDOOHDYHFTXLM¶DYDLVGFRPSRVHUTXHOTXHV
semaines plus tôt pour désordre publique, parlaient de moi et espéraient que je bégaie.

x

Je ferais un fou de moi et la nouvelle allait se répandre comme une trainée de poudre ;
M¶DOODLVGHYHnir la risée de tout le monde.

Mon système physiologique générait une véritable réaction de bas-toi ou fuis. Mon
FRUSVUpSDQGDLWXQHERXIIpHG¶DGUpQDOLQHGDQVPDFLUFXODWLRQVDQJXLQHDORUVTXHPRQSRXOV
augmenta, etc. Mes émotions prenaient racine dans la SHXU HW OD WHUUHXU 1¶DYDLV-je pas,
après tout, connu de sérieux problèmes pendant une simulation de parution à la Cour
quelques mois auparavant alors que je suivais un entrainement.)
Mes intentions étaient de prononcer le serment et de déposer la preuve. Mais mon
élocution me lâcha. Deux forces opposées me tiraillaient ± OHVS{OHVG¶XQHLQWHQWLRQGLYLVpH
-H YRXODLV SURQRQFHU OH VHUPHQW SXLVTXH OD VLWXDWLRQ O¶H[LJHDLW  PDLV MH FUDLJQDLV GH
bégayer. Je craignais de révéler mon secret, mes déficiences à tous ceux qui étaient
SUpVHQWV-¶DLGRQFEDWWXHQUHWUDLWHHWM¶DLEORTXp
Revoyons les étapes, deux heures auparavant. Je suis arrivé à la Cour bien avant tout le
monde, avec un collègue (un bon ami à moi) afin de pratiquer ma déposition. Je me suis
dirigé DXPrPHHQGURLWYHUVODEDUUHGHVWpPRLQVM¶DLSODFpPDPDLQJDXFKHVXUODPrPH
bible et je dis : « Je jure devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. »
Absolument parfait. Ai-je besoin de vous dire pourquoi ? Tous les éléments ± les
émotions, perceptions, croyances, intentions et les réponses physiologiques négatives qui
FDUDFWpULVDLHQW O¶pYpQHPHQW UpHO ± Q¶\ pWDLHQW SDV /HV IRUFHV HQ SUpVHQFH Q¶pWDLHQW TXH
positives.
-HFRQQDLVVDLVELHQO¶DXWUHRIILFLHUHWMHOHFRQVLGpUDis comme un ami. Je savais pouvoir
P¶H[SULPHUHQVDSUpVHQFHVDQVWURSGHGLIILFXOWp-HVDYDLVQHSDVDYRLUjSHUIRUPHUSRXU
JDJQHUVRQUHVSHFW,OQHPHMXJHDLWSDV1¶LJQRUDQWSDVTX¶LOVDYDLWTXHMHEpJD\DLVODSHXU
GHGpYRLOHU PRQVHFUHWQ¶\pWDLWSDV-HVDYDLVTX¶LO Q¶\DXUDLWQLSRPSHQLFpUpPRQLDO-H
VDYDLV TX¶LO LPSRUWDLW SHX TXH MH EpJDLH RX SDV ,O QH V¶DJLVVDLW TXH G¶XQH UpSpWLWLRQ VDQV
importance.
/HVIRUFHVSRVLWLYHVV¶pWDLHQWUHQIRUFpHVOHVXQHVOHVDXWUHVDILQGHFUpHUXQ+H[DJRQH
bienveillant - XQGHFHX[SRXUOHVTXHOVLOQ¶\DSDVEHVRLQGHVHUHWHQLU-HQ¶DLGRQFHXTXH
SHXVLQRQDXFXQHGLIILFXOWpDYHFFHVPRWVWDQWFUDLQWVMXVTX¶jPDLQWHQDQWHQSURQRQoDQWOH
VHUPHQW HW M¶DL SRXUVXLYL DYHF OD SUHXYH VXU OD PrPH ODQFpH -H VDYDLV TXH MH Q¶DOODLV SDV
être contre-interrogé par un avocat de la défense.
&RPPHMHQHPHUHWHQDLVSDVMHQ¶DLSDVFUppGHEORFDJH-HQHFUDLJQDLVSDVG¶H[SRVHU
quoi que ce soit en parlant. QUEL CONTRASTE !
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U N M ARI A G E SPÉ C I A L
Voyons comment se déroula, quelques années plus tard, notre cérémonie de mariage.
-HVDYDLVSDUH[SpULHQFHTXHORUVTXHTXHOTX¶XQSDUODLWRXOLVDLWHQPrPHWHPSVTXHPRLMH
Q¶DYDLV SDV GH GLIILFXOWp -¶DL GRQF IDLW ERQ XVDJH GH FHOD ORUVTXH YLQW OH PRPHQW GH
SURQRQFHU PHV Y°X[GH PDULDJH Lors de nos rencontres préparatoires avec le vicaire, on
prit des arrangements selon lesquels il allait réciter une ligne et la répéterait doucement en
même temps que moi.
-HQ¶DLSDVHXjQpJRFLHUDYHFPDFRPSDWLVVDQWHILDQFpHTXLGpVLUHXVHGHP¶pSDUJQHr
GHV SUREOqPHV VH MRLJQLW pJDOHPHQW j QRXV SRXU GLUH PHV Y°X[ ,PDJLQH] OD VFqQH ± le
vicaire dit une ligne, puis, tous les trois, RQODUpSpWDLW%LHQVUM¶pWDLVFHOXLTXLSDUODLWOH
plus fort et dont la voix portait le plus ± les deux autres se contentant de murmurer. Mais
M¶pWDLVFRQVFLHQWGHOHXUDLGH3HUVRQQHG¶DXWUHQ¶HXWFRQVFLHQFHGHFHWWHWDFWLTXHHWWRXWVH
passa fort bien.
Examinons de plus près cet épisode.
-HFUR\DLVSRXYRLUSDUOHUORUVTXHTXHOTX¶XQG¶DXWUHSDUODLWHQPrPHWHPSVTXHPRL (à
PHV \HX[  P¶pYLWDQW DLQVL G¶rWUH OH FHQWUH G¶DWWHQWLRQ &RPPH SOXVLHXUV 34% FHOD PH
UHQGDLWLQFRQIRUWDEOHG¶HQWHQGUHPDSURSUHYRL[TXHM¶DVVRFLDLVDYHFWRXWHFHWWHKRQWHHWFHW
HPEDUUDVTXHM¶DYDLVYpFXVSHQGDQWWDQWG¶DQQpHV$ORUVHQSDUODQWGHSDir avec ma fiancée
et le vicaire, je me détachais de mon élocution et les émotions négatives ne furent pas
présentes.
Je percevais le vicaire et ma femme comme des personnes amicales et aidantes. Parce
TXHM¶pWDLVGpWHQGXMHQ¶DLSDVHXjDIIURQWHUFHVVentiments habituels de peur et de panique
(les réactions physiologiques).
-¶pWDLVUpVROXjSURQRQFHU OHV Y°X[HWMH QH PH VXLVSDVUHWHQX(Q O¶DEVHQFHGHWRXW
FRQIOLW LQWHQWLRQVGLYLVpHV LOQ¶\HXWSDVGHEORFDJHSHUPHWWDQWDLQVLDXPpFDQLVPHGHOD
parole de performer naturellement.
&KDTXHpOpPHQWGHO¶+H[DJRQHpWDLWSRVLWLILQWHUDJLVVDQWSRVLWLYHPHQWOHVXQVDYHFOHV
autres.
0DLV LO H[LVWH HQFRUH XQ DXWUH H[HPSOH GX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶+H[DJRQH %LHQ TXH
M¶DLHGLWTXHWRXWV¶pWDLWELHQSDVVpLO subsiste quelques éléments qui me fatiguent encore. Je
me retrouve souvent éveillé la nuit, jonglant avec les interrogations suivantes :
Suis-je marié avec ma femme ?
Suis-je marié avec le vicaire ?
Ma femme a-t-elle épousé le vicaire ? ou
Sommes-nous tous les trois unis dans un mariage sacré ?
Comparons cela avec ce qui se produisit quelques heures plus tard à la réception. Je me
VXLV OHYp SRXU P¶DGUHVVHU DX[ LQYLWpV HW M¶DL HX GH WHUULEOHV SUREOqPHV -¶DL GLV TXHOTXHV
phrases avant de bloquer, et de EORTXHUHQFRUH/DVFqQHpWDLWWHOOHPHQWGpSORUDEOHTX¶XQGH
PHVRQFOHVFUXWERQG¶LQWHUYHQLUHQFRPPHQoDQWjFKDQWHU© )RUKH¶VDMROO\JRRGIHOORZ »
Puis tout le monde enchaîna et je me suis assis, un marié très déçu et humilié.
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Je dois préciser que jHQ¶pWDLVDXFXQHPHQWGpoXGHPDQRXYHOOHpSRXVH± mais plutôt de
PRQLQFDSDFLWpjSURQRQFHUFHGLVFRXUVTXHM¶DYDLVUpSpWpSHQGDQWGHVVHPDLQHV%LHQTX¶LO
Q¶\ DLW ULHQ G¶DQRUPDO DYHF PRQ PpFDQLVPH GH OD SDUROH OHV GHX[ HQYLURQQHPHQWV
différaient relativement à mes émotions, mes perceptions, mes croyances, mes intentions,
mes réactions physiologiques et mes luttes pour parler.
&RQWUDLUHPHQW DX[ FLUFRQVWDQFHV j O¶pJOLVH R M¶DYDLV SURQRQFp PHV Y°X[ WRXW pWDLW
différent. Examinons donc ce douloureux épisode plus en détails.
x

Je croyais ne pas pouvoir parler devant un large auditoire et faire un fou de moi ± ce
qui se produisit.

x

-HFUR\DLVQHSDVSRXYRLUSDUOHUORUVTXHO¶DWWHQWLRQVHFRQFHQWUDLWVXUPRL -HQ¶pWDLV
pas inquiet à cause de mots craints, ayant moi-même rédigé le discours tout en
RPHWWDQWVRLJQHXVHPHQWWRXWHOHWWUHP¶RFFDVLRQQDQWGHVSUREOqPHV 

x

-¶DLWRXMRXUVFUXQHSDVSRXYRLUpPHWWUHXQpQRQFpSOXVORQJ PrPHV¶LOQHV¶DJLVVDLW
que de huit ou neuf lignes); je prononçais toujours de courts énoncés rapides.

x

Je croyais que la plupart des invités seraient embarrassés lorsque (et non pas SI)
M¶DOODLVEpJD\HU

x

Je perçus que plusieurs des invités ne comprendraient rien à mon problème.

x

-HSHUFHYDLVTXHFHX[TXLVDYDLHQWTXHMHEpJD\DLVV¶DWWHQGDLHQWjce que je bégaie.

x

-¶DYDLVOHVHQWLPHQWTXHPDIHPPHHWPHVSDUHQWVV¶HQIDLVDLHQWSRXUPRL

x

Mes réactions physiologiques créèrent la réaction habituelle de bas-toi ou fuis, avec
les manifestations corporelles qui les accompagnent.

x

Mes émotions se confondaient parfaitement avec la peur, la panique, la vulnérabilité
HWO¶HPEDUUDV

x

Je me retrouvai coincé dans un conflit parler/ne pas parler. Je voulais continuer à
parler ± F¶pWDLW OH MRXU OH SOXV KHXUHX[ GH PD YLH 0DLV MH FUDLJQDLV GH EpJD\HU GH
dévoiler mon SUREOqPH G¶pORFXWLRQ j WRXWHV OHV SHUVRQQHV SUpVHQWHV &HWWH OXWWH GH
SRXYRLU P¶DPHQD j PH UHWHQLU HW OHV LQpYLWDEOHV EORFDJHV GH OD SDUROH VH
manifestèrent.

x

7RXW pWDLW QpJDWLI FKDTXH pOpPHQW GH O¶+H[DJRQH UpDJLVVDQW QpJDWLYHPHQW DYHF OHV
autres, créant DLQVLXQHIIHWQXLVLEOHVXUPRQFRPSRUWHPHQWG¶pORFXWLRQ.  

U N N O U V E A U D É PAR T
Tout changea lorsque, en mai 2000, ma femme me persuada de tenter un dernier effort
SRXUVXUPRQWHUPRQSUREOqPHG¶pORFXWLRQ-HPHVXLVEDWWXEHFHWRQJOHV ± mais elle a un
grand SRXYRLUGHSHUVXDVLRQ-¶DYDLVWHOOHPHQWpWpGpoXGDQVPDYLH VXLWHjGHVWKpUDSLHV
LQIUXFWXHXVHV  TXH MH P¶pWDLV SURPLV GH QH SOXV MDPDLV PH SODFHU j QRXYHDX GDQV XQH
situation où je risquais de connaître la même déception.
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Ayant pris ma retraite du 6HUYLFHGHSROLFHPRQpORFXWLRQQ¶pWDLWSOXVXQSUREOqPHDX
WUDYDLO4XRLTX¶LOHQVRLWMHQHFUR\DLVSDVSRXYRLUP¶HQWKRXVLDVPHUSRXUXQWHOSURMHWQL
PrPHGHP¶\LQWpUHVVHU-HPHVDWLVIDLVDLVGHFHV]RQHVGHFRQIRUWOLPLWpHVGDQVOHVTXHOOHV
MH P¶pWDLV UHWLUp VXLWH j PRQ DFFLGHQW GH YRLWXUH ¬ FHWWH pSRTXH M¶XWLOLVDLV UDUHPHQW
O¶(GLQEXUJK 0DVNHU HW HQ IDLW MH Q¶DYDLV TXH WUqV SHX GH FRQWDFWV VRFLDX[ -H TXLWWDLV
UDUHPHQWOHFRQIRUWGXIR\HU6LOHWpOpSKRQHVRQQDLWMHO¶LJQRUDLVVRXYHQW
Mon épousHP¶LPSORUDGHWHQWHUXQHGHUQLqUHFKDQFHHWDYHFEHDXFRXSGHVFHSWLFLVPH
M¶DFFHSWDLDYHFXQHJUDQGHUpWLFHQFH
Le programme126 DXTXHO MH P¶LQVFULYLV WUDLWDLW OH EpJDLHPHQW VHORQ XQH SHUVSHFWLYH
holistique. 127 &¶HVW ORUV GH PRQ WRXW SUHPLHU FRXUV LO \ D MXste 16 mois (mai 2000), que
M¶HQWHQGLV SDUOHU GH -RKQ +DUULVRQ -RKQ Q¶pWDLW SDV LPSOLTXp GDQV FH SURJUDPPH PDLV LO
DYDLW JHQWLPHQW SHUPLV O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH YHUVLRQ DEUpJpH GH VHV H[HUFLFHV H[HUFLFHV
conçus pour vaincre la peur de parler en public) afiQTX¶LOVVRLHQWLQFRUSRUpVDXSURJUDPPH
%LHQTXH-RKQ Q¶DLWSDVGLULJp OHVDWHOLHUVVHVFRQFHSWVHWVHV LGpHVpWDLHQWXWLOLVpVSDU OHV
participants.
,O \ D GRQF VHXOHPHQW VHL]H PRLV TXH M¶HQWHQGLV SRXU OD SUHPLqUH IRLV SDUOHU GH
O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHnt. Pour la toute première fois de ma vie, je comprenais que la
SUpVHQFH RX O¶DEVHQFH GX EpJDLHPHQW GpSHQGDLW SRXU EHDXFRXS GH PRQ pWDW G¶kPH GX
PRPHQW FRPPHQW MH PH VHQWDLV -¶REVHUYDLV OD IDoRQ GRQW XQH IRXOH G¶DXWUHV IDFWHXUV
affectaient ma capacité à P¶H[SULPHU
-¶DSSULVFRPPHQWVXUPRQWHUSK\VLTXHPHQWPHVEORFDJHVG¶pORFXWLRQ2QPHGRQQDOHV
RXWLOV SRXU GLPLQXHU GH IDoRQ VXEVWDQWLHOOH OD SRVVLELOLWp G¶XQ EORFDJH G¶pORFXWLRQ HW GH
SOXVFRPPHQWPHVRUWLUG¶XQEORFDJHORUVTXHFHODVHSURGXLVDLW$UPé de cela, et de bien
G¶DXWUHVpOpPHQWVXWLOHV GRQW OD FRPSUpKHQVLRQGH ODSK\VLRORJLHHWGH ODSV\FKRORJLHGX
EpJDLHPHQW M¶HQWUHSULVPRQFKHPLQHPHQWYHUVOHUpWDEOLVVHPHQW
Dès le deuxième jour de ce cours de quatre jours, je marchais sur un nuage. Je parlais
FRPPHMDPDLVDXSDUDYDQWHWM¶\SUHQDLVSODLVLU3RXUODSUHPLqUHIRLVGHPDYLHMHSDUODLV
GHYDQW GHV JURXSHV VDQV O¶(GLQEXUJK 0DVNHU -H SRXYDLV HQWHQGUH PD YRL[ ± certes
déconcertant au début ± PDLVM¶DLPDLVFHTXHM¶HQWHQGDLV
À la fin de ces TXDWUHMRXUVMHVDYDLVTXHOHYpULWDEOHGpILpWDLWjYHQLU-¶DYDLVJRWpj
la fluence plusieurs années auparavant (bien que jamais de manière aussi contrôlée que
maintenant), sans toutefois pouvoir la maintenir longtemps une fois sorti de
O¶HQYLURQQHPHQWVpFXULWDLUHGH ODWKpUDSLH0DLVFHWWHIRLVF¶pWDLWGLIIpUHQW M¶DYDLVDSSULV
tellement de choses sur le bégaiement et sur moi-même, sans parler du maintient à vie offert
par le programme.
« 1¶DUUrWH SDV GH SURJUHVVHU » et « élargis tes zones de confort » constituaient deux
FRQVHLOV TXL P¶DFFRPSDJQDLHQW HQ WRXW WHPSV 'LHX VDLW OH QRPEUH GH IRLV TXH MH OHV DL
entendus pendant ces quatre jours. Je savais que pour maintenir ces formidables progrès que
MH YHQDLV G¶DWWHLQGUH MH GHYDLV PHWWUH FHV FRQVHLOV HQ SUDWLTXH $ORUV DYHF O¶DLGH GHV
QRXYHOOHVWHFKQLTXHVTX¶RQP¶DYDLWLQFXOTXpHVMHPHVXLVLPPpGLDWHPHQWPLVjODWkFKHGH
126

Le McGuire Programme (voir note à la fin du texte).
Désigne une méthode fondée sur la notion d'une "globalité de l'être" : physique, émotionnel, mental et
spirituel (voir holisme).
127
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GpPDQWHOHUFHWWHVWUXFWXUHSV\FKRORJLTXHTXHM¶DYDLVpULJpHSRXUP¶DLGHUSHQGDQWWRXWHPD
vie de bégaiement.
Je devais me départir de tellement de croyances négatives, de perceptions négatives,
G¶pPRWLRQV QpJDWLYHV HW G¶KDELWXGHV QpJDWLYHV -H UpDOLVDLV GHYRLU FUpHU XQ V\VWqPH GH
fluence dans lequel mes nouvelles actions physiques, tout autant que mes émotions, mes
perceptions, mes croyances, mes intentions et mes réactions psychologiques allaient
V¶DSSX\HUOHVXQHVOHVDXWUHVGHIDoRQLQWHUDFWLYH
-HP¶LPSOLTXDLVGDQVGHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVMHSRVDLVGHVDFWLRQVTXHMHQ¶DXUDLV
jamais osé auparavant. Je savais devoir affrRQWHUPHVSHXUV  MHGHYDLV PHWWUHj O¶pSUHXYH
FHV FUR\DQFHV HW FHV VHQWLPHQWV QpJDWLIV TXH M¶DYDLV GpYHORSSpV GDQV ELHQ GHV FDV
LQFRQVFLHPPHQW  SHQGDQW WHOOHPHQW G¶DQQpHV HW SDU-dessus tout, je me résignai à ne plus
MDPDLVUHFRXULUjO¶pYLWHPHQW3DVSlus que je ne succomberais dorénavant à la tentation de
substituer un mot difficile par un mot facile. Et je me suis promis de toujours accepter, de
ne plus jamais éviter, le défi de toute situation verbale.
En fait, la plupart de ces changements avaient déjà été initiés par ma participation aux
exercices de Harrison, principalement conçus pour améliorer notre élocution devant
G¶DXWUHV SHUVRQQHV WRXW HQ DSSUHQDQW j PHWWUH j O¶pSUHXYH HW j PRGLILHU FHUWDLQV WUDLWV
SHUPDQHQWV SURSUHV DX[ 34%  2Q GHYDLW V¶exprimer devant des groupes en exagérant
certaines techniques conçues pour nous aider à nous laisser aller. Parmi celles-ci, notons la
QpFHVVLWpGHPLHX[SURMHWHUQRWUHYRL[GHPDLQWHQLUOHFRQWDFWYLVXHOO¶XWLOLVDWLRQGHSDXVHV
« H[DJpUpPHQW «««ORQJXes, parler en y ajoutant des émotions et en ajoutant de la
« musique» à notre voix. Il y en a plusieurs autres.128
%LHQTX¶LQFRQIRUWDEOHjIDLUHFHVFKRVHVTXHM¶DYDLVWRXMRXUVpYLWpHVWHOpWDLWSRXUWDQW
OH EXW GH WRXW FHW H[HUFLFH -¶H[SpULPHQWDLV O¶LQconfort positif/créatif. Vous vous
SENTIREZ inconfortable la première fois, moins inconfortable la seconde et ainsi de suite.
3XLV FHW LQFRQIRUW V¶DPRLQGULUD DX IXU HW j PHVXUH TXH FHWWH QRXYHOOH PDQLqUH GH SDUOHU
GHYLHQGUDSOXV QDWXUHOOHSRXUYRXV-¶\DL eu beaucoup de plaisir et je continue toujours à
P¶LPSOLTXHUGDQVGHWHOVDWHOLHUV-HVXLVPDLQWHQDQWWUqVjO¶DLVHHWMHWURXYHFHODDPXVDQW
Je me suis débarrassé de mes inhibitions. Je suis maintenant ce que je suis RÉELLEMENT.
Votre capacité à tolérHU GH FRXUWHV SpULRGHV G¶LQFRQIRUW HVW OD FOp GX
changement. 129 En étant disposé à prendre ce risque, et à ne pas abandonner, vous
LPSODQWHUH]GHYpULWDEOHV FKDQJHPHQWVGDQV YRWUHDWWLWXGHHWO¶LPDJHTXH YRXVYRXV IDLWHV
de vous-même.
À mon retour à la maison, je passais de longues heures à parler au téléphone avec
G¶DXWUHV SHUVRQQHV D\DQW SULV SDUW j GH WHOOHV IRUPDWLRQV /D SOXSDUW pWDLHQW GH SDUIDLWV
inconnus ± pour moi un véritable défi. La confiance que je ressentais en leur parlant était
très élevée et je commençai à me sentir mieux à mon sujet. Lorsque mes nouvelles
techniques glissaient, mon interlocuteur (un gradué du programme) me corrigeait
rapidement.

128
129

Vous trouverez ces exercices à partir de la page 593.
0RQHPSKDVHHWQRQFHOOHGHO¶DXWHXU
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De plus, je participai régulièrement à des groupes de maintient organisés et dirigés par
des graGXpV GX SURJUDPPH &HOD PH SHUPHWWDLW G¶DFFURvWUH PHV ]RQHV GH FRQIRUW HW GH
FLPHQWHU PHV WHFKQLTXHV G¶pORFXWLRQ 0DLV HQFRUH SOXV LPSRUWDQW MH UHQIRUoDLV DXVVL PD
FUR\DQFHTXH PRQUpWDEOLVVHPHQW Q¶pWDLWSDVTXH WHPSRUDLUHQL IUDJLOH FRPPH FHODDYDLW
été le cas par le passé).
&KDTXH MRXU MH SDUODLV ORQJWHPSV DX WpOpSKRQH j GHV HQWUHSULVHV TXH M¶DYDLV FKRLVLHV
dans les Pages Jaunes en formulant des demandes outrancières. Toutes offraient un numéro
gratuit ± MHQ¶HQFRXUXVGRQFDXFXQIUDLV
Chaque appel FRQWULEXDLW j UpGXLUH PD SHXU &¶HVW DLQVL TXH MH PH SURXYDL TXH MH
SRXYDLV P¶H[SULPHU DYHF IHUPHWp SHQGDQW GH ORQJV DSSHOV WpOpSKRQLTXHV DYHF GH SDUIDLWV
LQFRQQXV%LHQVUTXHM¶DLUHVVHQWLODSHXUPDLVM¶DYDLVWRXMRXUVjO¶HVSULWFHVPRWVGHOD
psychologue américaine, Susan Jeffers ± « Ressens la peur, mais fais-le de toute manière. »
'HSXLVQRWUHPDULDJHF¶pWDLWWRXMRXUVPRQpSRXVHTXLSUHQDLWPHVUHQGH]-vous avec le
docteur, le dentiste, etc. ± mais cela a maintenant changé. Quelques jours après mon
SUHPLHUFRXUVM¶HQWUDLUpVROXPHQWGDQVODVDOOHG¶DWWHQWHGHPRQPpGHFLQ'HYDQWODIRXOH
je projetai ma voix en disant : « Puis-je avoir la prescription pour Alan Badmington. »
$XSDUDYDQWPDIHPPHDXUDLWpWpFKHUFKpODSUHVFULSWLRQRXM¶DXUDLVSUpsenté ma carte
G¶DVVXUDQFH-PDODGLH RXH[KLEpXQSDSLHU DYHFPRQQRP-HQHYRXVGLVSDVTXHMHQ¶pWDLV
SDVQHUYHX[PDLVM¶DIIURQWDLFHWWHSHXUPHGLVDQWTXHMHSRXYDLVOHIDLUHHWM¶HQDLUpFROWp
OHV EpQpILFHV 'HSXLV M¶DL IDLW FHOD j PDLQWHV UHSULVHs, renforçant ainsi mes croyances
positives.
3DUODQWGHFHWWHKDELWXGHG¶pFULUHPRQQRPVXUXQERXWGHSDSLHUFHODPHUDSSHOOHOH
MRXU LO\DSOXVLHXUVDQQpHV RM¶DOODLSRUWHUXQYrWHPHQWFKH]OHQHWWR\HXU$\DQWRXEOLp
PDSHWLWHQRWHKDELWXHOOHM¶DL SDQLTXpORUVTXHO¶DVVLVWDQWGHPDQGDPRQQRPMHUpSRQGLV :
« Adrian Adams. ª -HQ¶DYDLVMDPDLVGHSUREOqPHDYHFOHVYR\HOOHV 7RXWDOODELHQMXVTX¶j
ce que ma propriétaire, voulant me faire une faveur, aille chercher le vêtement quelques
jours plus tard. Elle mentionna mon nom, « Alan Badmington », mais comme nous le
savons tous, le vêtement était enregistré sous une autre identité. Je me retrouvai avec une
explication compliquée à donner.
0DLVPDLQWHQDQWMHYRJXHGHVXFFqVHQVXFFqVHWMHYRLVV¶DPpOLRUHUO¶LPDJHTXHM¶DL
GH PRL -¶DL FRPPHQFp j FURLUH HQ PRL -H Q¶DL SOXV FHV VHQWLPHQWV QpJDWLIV GH GRXWHV
personnels. Cette positivité déclencha une réaction en chaine sur mon Hexagone et eut un
effet positif sur mon élocution.
Pendant mon cours, on m¶HQFRXUDJHD j LQLWLHU GHV FRQYHUVDWLRQV DYHF GH SDUIDLWV
LQFRQQXVGDQVODUXH8QMRXUM¶DLSDUOpDYHFSUHVTXHSHUVRQQHV$\DQWGLWjSOXVLHXUV
TXHM¶pWDLVXQHSHUVRQQHTXLEpJD\DLWHQYRLHGHUpWDEOLVVHPHQWMHIXVVXUSULVSDUO¶LQWpUrWHW
les mots d¶HQFRXUDJHPHQW TXH MH UHFHYDLV 0LV j SDUW OH IDLW TXH MH P¶DFFHSWDLV FRPPH
personne bègue, je me désensibilisais aussi de la situation. Je réalisais que je pouvais parler
de mon problème (ou de tout autre sujet) avec de parfaits inconnus ; cela eut pour effet de
WUDQVIRUPHUSRVLWLYHPHQWFHWWHSHUFHSWLRQDXWUHIRLVQpJDWLYHTXHM¶DYDLVHQSHQVDQWTXHPHV
interlocuteurs seraient embarrassés ou que je serais ridiculisé.
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VISI T E E N A M É RI Q U E
Les choses prirent une toute autre tournure lorsque, en août 2000, je me rendis en
Californie afin de collaborer à la mise sur pied, en Amérique, du programme. Je devais
SXEOLFLVHU O¶pYpQHPHQW HQ IDLVDQW FRQQDvWUH PRQ KLVWRLUH $ORUV TXH MH VXUYRODLV
O¶$WODQWLTXH VHXO YHUV 6DQ )UDQFLVFR MH FUDLJQDLV XQ SHX FHWWH DYHQWXUH GDns laquelle je
P¶pWDLV ODLVVp HQWUDvQHU $SUqV WRXW LO \ DYDLW j SHLQH WURLV PRLV DSUqV XQ GHPL-siècle de
EpJDLHPHQW M¶DYDLVHQFRUHGHODGLIILFXOWpjGLUHPRQQRP-HPHUHWURXYDLVPDLQWHQDQWj
des milliers de kilomètres de chez moi, sachant que je devrais me présenter à une multitude
G¶LQFRQQXV
-¶DLOLWWpUDOHPHQWIUDSSpDX[SRUWHVGHWRXVOHVMRXUQDX[GHWRXWHVOHVVWDWLRQVGHUDGLR
et de télévision se trouvant dans le corridor allant de San Francisco au nord du Nevada.
-¶pWDLVSDUWLSRXUGHX[VHPaines et y restai six semaines ± Quelle aventure !
Pendant cette période, mon Hexagone du Bégaiement subit une gigantesque
WUDQVIRUPDWLRQ 'HSXLV FLQTXDQWH DQV M¶DYDLV pWp QpJDWLI VLWXDWLRQ TXL DOODLW PDLQWHQDQW
FKDQJHUSRXUWRXMRXUV-¶DLIDLWGHVFKRVHVTXHMXVTX¶jFHPRPHQW-OjMHQ¶DXUDLVMDPDLVFUX
SRVVLEOH 9RXV QH SRXYH] LPDJLQHU FHWWH LPPHQVH VDWLVIDFWLRQ TXH M¶DL UHVVHQWL GH
P¶DGUHVVHUjFKDTXHVHFWHXUGHVPpGLDV
Avant de procéder plus avant, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous
H[SOLTXHU EULqYHPHQW FRPPHQW PRQ +H[DJRQH EpQpILFLD G¶XQH ERXIIpH PDVVLYH GH
positivité dès les débuts de cette aventure en sol américain. Peu de temps après mon arrivée
j 6DQ )UDQFLVFR MH UHQFRQWUDL -RKQ +DUULVRQ SRXU OD SUHPLqUH IRLV 2Q V¶HVWWRXW GH suite
entendu comme larrons en foire et sommes devenus de bons amis.
-RKQ P¶LQYLWD SOXVLHXUV IRLV j GvQHU GDQV OD 9LOOH VXU OD %DLH."130 Chaque fois, nos
FRQYHUVDWLRQVV¶pWHUQLVqUHQWMXVTX¶DX[SHWLWHVKHXUHVGXPDWLQ-RKQPHGLWGHX[FKRVHVTXL
eurent une énorme influence positive sur mon Hexagone et, éventuellement, sur ma vie.
(Q PH UDPHQDQW XQ VRLU j O¶HQGURLW R M¶pWDLV GHVFHQGX LO PH FRQILD VRXGDLQHPHQW :
« $ODQ YRXV rWHV XQ UHPDUTXDEOH LQWHUORFXWHXU HW XQH VRXUFH G¶LQVSLUDWLRQ » Vous ne
pouvez iPDJLQHUO¶HIIHWTXHFHODPHILW3HQGDQWSOXVGHDQVM¶DYDLVOXWWpHQSDUODQWDX[
DXWUHVRQP¶DSXQLSRXUODIDoRQGRQWM¶DYDLVSUpVHQWpPDSUHXYHHQ&RXUXQ&RQVWDEOHHQ
Chef mit prématurément fin à une entrevue de promotion parce que je lui faisais « perdre
son temps. ª (W M¶pFKRXDL PLVpUDEOHPHQW ORUVTXH M¶DL YRXOX SURQRQFHU XQ GLVFRXUV j PRQ
mariage.
dDP¶DSULVGXWHPSVDYDQWG¶DFFHSWHUOHFRPPHQWDLUHGH-RKQ-HOXLUpWRUTXDLQ¶DYRLU
MDPDLVSHQVpSRVVpGHUO¶XQHRXO¶DXWUHGHFHVTXDOLWpV,OUpLtéra son affirmation. Cette nuitlà, plusieurs composantes de mon Hexagone se modifièrent considérablement :
x

-HFUR\DLVPDLQWHQDQWTXHOHVJHQVDLPDLHQWP¶pFRXWHU

x

Je pouvais inspirer les autres.

x

-H UpDOLVDLV TXH MH P¶H[SULPDLV ELHQ GH IDoRQ LQWpUHVVDQWH et pendant de longues
périodes de temps.

130

Traduction bien imparfaite de « City by the Bay. »
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x

-¶DYDLVO¶LPSUHVVLRQTXHOHVDXWUHVpWDLHQWLQWpUHVVpVjHQWHQGUHPRQRSLQLRQ

x

&HWWHSHUFHSWLRQDQWpULHXUHjO¶HIIHWTXHOHVDXWUHVpWDLHQWHPEDUUDVVpVORUVTXHMHSDUODLV
passa de négative à positive.

x

Mes émotions prirent une envolée bien différente ; (le résultat de) mes efforts me
rendaient jubilant et fou de joie.

x

/¶LPDJHTXHM¶DYDLVGHPRLV¶pWDLWpODUJLHHWM¶DLPDLVFHWWHSHUVRQQHTXHM¶pWDLVHQWUDLQ
de devenir.

Tellement nombreuses sont les expériences positiYHV TXH M¶DL HX ORUV GH PHV
pérégrinations en Californie et au Nevada que je ne peux toutes les mentionner. LaissezPRLFHSHQGDQWYRXVUDFRQWHUXQLQFLGHQWTXLLOOXVWUHO¶+H[DJRQHHQDFWLRQ
Je visitais une des principales stations de télévision de San Francisco. Comme la
VpFXULWpHVWLPSRUWDQWHGDQVOHVJUDQGHVYLOOHVM¶DLHXjUDFRQWHUPRQKLVWRLUHDXEXUHDXGHV
nouvelles en utilisant le téléphone interne. Celui-FLpWDLWDXF°XUGHODVDOOHG¶DWWHQWHGDQV
laquelle au moins 25 à 30 personnes étaient présentes.
&HWWHVLWXDWLRQUHSUpVHQWHOHSLUHFDXFKHPDUSRXUXQH34%«SDUOHUDXWpOpSKRQHGHYDQW
XQDXGLWRLUHDWWHQWLI%LHQTX¶DXGpEXWFHODPHGpFRQFHUWDLWMHVXLVGHYHQXDYHFOHWHPSV
de moins en moins conscient de la présence des autres autour de moi. 8QH IRLV O¶DSSHO
terminé, plusieurs personnes vinrent me voir, exprimèrent leur intérêt pour mon
rétablissement et me souhaitèrent bonne chance. (Constatant que ma conversation avait été
DWWHQGXH GH WRXV MH PH VXLV VHQWL MXVWLILp GH P¶DFFRUGHU XQH QRWH GH 100% pour la
projection de ma voix.)
,O\HXWPDLQWHVDXWUHVRFFDVLRQVP¶REOLJHDQWjXWLOLVHUOHWpOpSKRQHLQWHUQHHQSUpVHQFH
G¶XQ SXEOLF PDLV MH VDYDLV PDLQWHQDQW TXH MH SRXYDLV OH IDLUH G¶XQH IRLV j O¶DXWUH FHOD
GHYHQDLW SOXV IDFLOH (Q SOXV G¶DPpOLRUHU O¶HVWLPH TXH M¶DYDLV GH PRL FHOD FKDQJHD
UDGLFDOHPHQW OD SHUFHSWLRQ TXH M¶DYDLV GH OD UpDFWLRQ GX SXEOLF HQYHUV PRL &HOD QH OHV
GpUDQJHDLW 3$6 G¶HQWHQGUH PRQ KLVWRLUH HW PD FRQILDQFH HQ PRL SULW GX JDORQ 0HV
émotions devinrent positives et je parlais bien.
Lors de ma tournée vers le nord du Nevada, je parlais ouvertement de mon
UpWDEOLVVHPHQW GDQV WRXWHV OHV VLWXDWLRQV -¶LQLWLDLV GHV FRQYHUVDWLRQV DYHF GH SDUIDLWV
inconnus dans les restaurants, sur la rue, dans les motels, les casinos, les boutiques, les
nettoyeurs ± HQIDLWQ¶LPSRUWHR/HVUpDFWLRQVIXUHQWLQFUR\DEOHVWRXVIXUHQWFRXUWRLVHW
SUHVTXHFKDFXQG¶HX[FRQQDLVVDLWXQH34%-¶pWDLVGHYHQXHQWLqUHPHQWGpVHQVLELOLVpPHV
perceptions et mes croyances sur ce que pensaient les autres de mon élocution devinrent
très positives.
De nombreux journaux relatèrent mon histoire et je devais être interviewé à plusieurs
VWDWLRQVGHUDGLRVHWGHWpOpYLVLRQ0HV]RQHVGHFRQIRUWFRQWLQXqUHQWjV¶pODUJLUGH PrPH
TXHO¶LPDJHTXHM¶DYDLVGHPRLVLpWroite auparavant.
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É LARG IR M ES H ORI ZO NS
À mon retour au Royaume-8QL MH P¶LQVFULYLV j WURLV 6SHDNHUV¶ &OXEV 131 où je fais
UpJXOLqUHPHQW GHV LPSURYLVDWLRQV HW GHV GLVFRXUV 8Q PHPEUH G¶H[SpULHQFH TXL DYDLW pWp
SHQGDQWSOXVGHDQVLQVWUXFWHXUG¶DUWRUDWRLUHPHFRQILD HQP¶HQWHQGDQWSURQRQFHUPRQ
SUHPLHUGLVFRXUV TX¶LO QH VH VHUDLW MDPDLVGRXWHUTXH M¶HXVGpMjXQSUREOqPHG¶pORFXWLRQ
De tels commentaires contribuent à modifier cette vision étroite et négative que nous avons
de nous-mêmes depuis si longtemps.
,O\DTXHOTXHVPRLVORUVGHVIXQpUDLOOHVG¶XQFROOqJXHMHP¶DUUDQJHDLSRXUUHQFRQWUHU
PRQDQFLHQ&RQVWDEOHHQ&KHI-HVDYDLVTX¶LO\VHUDLWHWMHO¶DLWLUpjO¶pFDUW$\DQWFRQQX
GHV PRPHQWV DIIUHX[ SDU OH SDVVp ORUVTXH MH OXL SDUODLV M¶DYDLV EHVRLQ G¶H[RUFLVHU PHV
IDQW{PHV,OHVWUHVWpFRPSOqWHPHQWERXFKHEpHORUVTX¶LOPHGLWQHSDVUHFRQQDvWUHO¶RIILFLHU
HQPRLTXLDYDLWVHUYLVRXVVRQFRPPDQGHPHQWSHQGDQWWDQWG¶DQQpHVHWTX¶LOQ¶DXUDLWSRXU
aucune considération, jamais promu.
Ceci étant fait, mon Hexagone atteignit un niveau de positivité record. Peu de temps
DSUqVM¶LQLWLDLODSURFKDLQHpWDSHSRXUGpPDQWHOHUPDVWUXFWXUHGHEpJDLHPHQW
-¶DFFRUGDL GH PXOWLSOHV HQWUHYXHV UDGLRSKRQLTXHV SDV VHXOHPHQW VXU OH EpJDLHPHQW
PDLVDXVVLVXUG¶DXWUes sujets) dans le cadre de ma quête sans fin vers le rétablissement. Je
Q¶DLSDVKRQWHG¶DGPHWWUHTXHMHUppFRXWHVRXYHQWFHVHQUHJLVWUHPHQWVHQDXWR-HQHOHIDLV
pas pour soigner mon égo, mais plutôt pour accroître positivement mon affirmation
personnelle.
'HSXLV O¶HQIDQFH PRQ EpJDLHPHQW V¶pWDLW QRXUUL GH OD GRXOHXU HW GH OD PLVqUH TX¶LO
P¶LQIOLJHDLW6XUSOXVG¶XQGHPL-siècle, je me rappelais sans arrêt ce que je ne pouvais PAS
IDLUH RX OHV WHUULEOHV FRQVpTXHQFHV TXL P¶DWWHQGDLHQW VL M¶RVDLV SDUOHU dans certaines
VLWXDWLRQV-¶DYDLVSDVVpPDYLHjDFFXPXOHUjUpSpWHUHWjGRQQHUELHQWURSG¶LPSRUWDQFHj
WRXVFHVVRXYHQLUVGHGpSODLVDQWHVH[SpULHQFHVG¶pORFXWLRQYHUEDOHVHWF¶HVWMXVWHPHQWDLQVL
que mon bégaiement se développa et prospéra. Plus je OHQRXUULVVDLVHWO¶HQWUHWHQDLVSOXVLO
prenait le contrôle. Je ne me sens pas coupable de renverser cette tendance. Le ver est parti
DXORLQHWMHPHUDSSHOOHFRQVWDPPHQWOHVVXFFqVTXHM¶DFFXPXOH1HYRXVHPSrFKH]MDPDLV
de vous répéter tout ce que vous avez accompli.
Une des entrevues radiophoniques dura 15 minutes (elle avait été prévue pour sept
PLQXWHVPDLVMHQ¶DUUrWDLVSDVGHSDUOHU Mes yeux sont devenus humides lorsque, en guise
GH FRQFOXVLRQ O¶LQWHUYLHZHXU DMRXWD : « 1¶pWDLW-ce pas un entretien inspirant. Alan, bègue
SHQGDQWSOXVGHFLQTXDQWHDQV  ORUVTX¶LOV¶H[SULPHDXMRXUG¶KXLRQQH VHGRXWHUDLWMDPDLV
TX¶LODLWHXXQWHOSUREOqPH » Cela conserva certainement la positivité de mon Hexagone.
Il y a quelque temps, mon Hexagone recevait encore un autre stimulus alors que le
bulletin de la force policière (distribué à tous les officiers retraités) publia un article sur
PRQ UpWDEOLVVHPHQW /¶DUWLFOH GLVDLW : « 9RXV YRXV UDSSHOOHUH] VDQV GRXWH G¶$ODQ ORUVTX¶LO
était constable. Il bégayait sévèrement, ce qui constituait un obstacle majeur pour son
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L¶Association of Speakers Clubs trouve ses origines chez les Toastmasters et fonctionne de façon très
similaire. Elle aurait été fondée en 1972 suite à un désaccord avec les Toastmasters au sujet du financement.
/¶DVVRFLDWLRQHVWBritannique.
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WUDYDLO HWTXLpYHQWXHOOHPHQWGHYDLW OHFRQILQHUjGHVWkFKHVDGPLQLVWUDWLYHV O¶HPSrFKDQW
DLQVLG¶rWUHSURPX »
Faisant référence à une de mes premières entrevues à la radio de la BBC du pays de
GaOOHVO¶DUWLFOHFRQWLQXD : « &¶pWDLWYUDLPHQWpWRQQDQWG¶HQWHQGUH$ODQSDUOHUDYHFDXWDQWGH
confiance et sans aucune trace de son bégaiement. »
Bien que rien ne puisse compenser pour la peine et les opportunités ratées qui ont
parsemé ma carrière au sein du corps policier, mes anciens collègues auraient maintenant de
moi une toute autre opinion. Mes croyances, mes perceptions, mes émotions et mon
pORFXWLRQVRQWPDLQWHQDQWWHOOHPHQWSRVLWLIV -HGRLVSUpFLVHUTXHO¶DUWLFOHGXEXOOHWLQQHIXW
aucunement inLWLpSDUPRLPDLVSDUTXHOTX¶XQTXLDYDLWHQWHQGXO¶pPLVVLRQUDGLRSKRQLTXH
&HV GHUQLHUV PRLV M¶DL HQFRUH pODUJL PHV ]RQHV GH FRQIRUW HQ GRQQDQW GHV FRXUV j
O¶8QLYHUVLWp G¶pWDW GH O¶$UNDQVDV /H SURIHVVHXU GHV GpVRUGUHV GX ODQJDJH HW GH OD SDUROH
pensa TX¶LOVHUDLWSURILWDEOHTXHMHSDUWDJHDYHFVDFODVVHGHIXWXUV6/3132 mon expérience
en tant que personne qui avait bégayé pendant presque toute sa vie.
$SUqVOHGHUQLHUFRXUVRQP¶RIIULWXQJkWHDXSRXUFpOpEUHUOHSUHPLHUDQQLYHUVDLUHGX
début de mon réWDEOLVVHPHQWDFFRPSDJQpG¶XQPRGqOHUpGXLWG¶XQHWRUWXH± symbolisant le
IDLWTX¶HOOHQHSHXWDYDQFHUTXHVLHOOHVHVRUWOHFRX/HSURIHVVHXUILWUHPDUTXHUTXHM¶DYDLV
certainement étiré mon cou au cours des douze derniers mois.
7RXWH PD YLH M¶DYDLV VXEL OHV FRQVpTXHQFHV VRFLDOHV G¶XQH SDUROH GpILFLHQWH FH TXL
LQIOXHQoD OD SHUFHSWLRQ TXH M¶DYDLV GH PRL-PrPH HW GHV DXWUHV -¶DYDLV GpYHORSSp GHV
VWUDWpJLHV VRFLDOHV DILQ GH PH SURWpJHU GH OD KRQWH HW GH O¶HPEDUUDV -¶DYDLV DXVVL PLV DX
point des stratégies pour forcer la prononciation de mots difficiles ou pour les cacher.
/RUVTXH GH WHOOHV PRGLILFDWLRQV FRPPHQFqUHQW j V¶LQIOXHQFHU OHV XQHV OHV DXWUHV HW j VH
UHQIRUFHUPXWXHOOHPHQWOHSUREOqPHV¶DXWR-perpétuait.
Tous ces ajustements ont été faits dans le but de maintenir mon bégaiement. Je savais
TX¶jGpIDXWGHPRGLILHUOHVFRPSRVDQWHVGHFHV\VWqPHFHV\VWqPHDXUDLWSDWLHQWpMXVTX¶j
FH TXH O¶pOpPHQW PDQTXDQW PRQ EpJDLHPHQW  UpDSSDUDLVVH -H QH YRXODLV SDV TXH FHOD VH
produise. Alors, tous les jours (même maintenant) je me fixe de nouveaux objectifs en
FRQWLQXDQW G¶HQUD\HU FHWWH QpJDWLYLWp TXL LQIOXHQoD PD YLH HW PRQ pORFXWLRQ SHQGDQW VL
longtemps. Je suis déterminé à ne pas permettre le retour de mes anciennes habitudes de
bégaiement. Je me présente diIIpUHPPHQWDXPRQGHHWM¶DSSUpFLHODUpDFWLRQGLIIpUHQWHTXH
cela génère.
/H SURJUDPPH TXH M¶DL VXLYL HVW FRQVFLHQW TXH OD PRGLILFDWLRQ GH FDUDFWpULVWLTXHV
personnelles profondément enracinées ne peut se faire en criant ciseau et permet aux
JUDGXpVG¶\UHWRXUQHUDXVVLVRXYHQWTX¶LOVOHYHXOHQW-¶DLPDLQWHQDQWFRPSOpWpQHXIFRXUV
-HQ¶DLSDVEHVRLQG¶\UHWRXUQHUDXWDQWGHIRLV-¶DL fait le choix G¶\UHWRXUQHU 9RXVSRXYH]
retourner au programme en tout temps pour presque rien car les gradués qui reviennent
VHUYHQW GH FRDFKHV DX[ QRXYHDX[  /H IDLW G¶DLGHU G¶DXWUHV SHUVRQQHV P¶D GRQQp HQFRUH
plus de force, en plus de me permettre de maintenir mon propre rétablissement, confirmant
DLQVLTXHOHPHLOOHXUPR\HQG¶DSSUHQGUHTXHOTXHFKRVHF¶HVWGHO¶HQVHLJQHUjG¶DXWUHV
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(Q WDQW TXH 34% M¶DYDLV XQH LPDJH GH PRL-même très étroite. Tout ce qui remettait
cette image en question était perçu comme une menace à mon bien-être. Mais une telle
image de soi, si étroite et restrictive, nous emprisonne car elle ne peut accommoder
O¶LQWpJUDOLWp GH QRWUH SHUVRQQH (OOH QRXV IRUFH j UpGXLUH QRV DFWLYLWpV SRXU TXH QRXV
continuions à agir « comme une personne bègue. ª/HV34%pYLWHQWG¶pODUJLUOHXUV]RQHVGH
confort. Plusieurs continueront à limiter leur vie en faisant seulement ce qui leur donne un
sentiment de sécurité. On se cantonne nous-mêmes dans un rôle restrictif et on se contente
de rester dans ce même rôle sécuritaire, dans ce monde prévisible, tout en préservant le
statu quo.
3DU FRQWUH HQ DFFHSWDQW G¶pODUJLU FHWWH image de soi pour accommoder ces autres
aspects qui font partie de nous-mêmes, on pourra remplir tous ces rôles, tout en étant
confortables en les assumant. À partir du moment où vous êtes disposé à abandonner cette
vieille image de vous-même, vous constaWHUH] TX¶LO H[LVWH G¶LQFUR\DEOHV RSSRUWXQLWpV GH
changement. Mais à moins de modifier votre Hexagone du Bégaiement, vous résisterez à
WRXW FKDQJHPHQW GDQV YRWUH pORFXWLRQ SDUFH TX¶LO QH VH FRQIRUPHUD SDV j FHWWH LPDJH TXH
vous vous êtes faite de vous-même.
3RXU \DUULYHU LO YRXV IDXWUpSpWHUFHUWDLQHV DFWLRQVHQFRUHHWHQFRUHMXVTX¶j FHTXH
ces comportements deviennent familiers et que vous acceptiez de vous voir assumant ces
GLIIpUHQWV U{OHV &¶HVW j FHWWH VHXOH FRQGLWLRQ TX¶LOV GHYLHQGURQW XQH SDUWLH désirée et
acceptable de votre moi « réel ». À moins que des changements permanents ne prennent
racine ± par une croissance continuelle ± O¶+H[DJRQHUHVWHUDYXOQpUDEOH
-H UpDOLVH PDLQWHQDQW TXH ELHQ TX¶LJQRUDQW OHV FRQFHSWV GH -RKQ +DUULVRQ MXVTX¶j
O¶DQQpH GHUQLqUH   M¶DYDLV PRGLILp FRQVLGpUDEOHPHQW PRQ +H[DJRQH SHUVRQQHO DX
FRXUVGHVDQQpHVDSSX\pELHQVUSDUO¶(GLQEXUJK0DVNHU0DOJUpOHVUHYHUVM¶DYDLVGpMj
mis en place un système qui contribuait à une meilleure fluence et une expression de soi
plus intégrale. Je reconnais devoir une immense dette de gratitude au Programme McGuire
TXL P¶D IRXUQL OD GHUQLqUH SLqFH GX FDVVH-tête ; tout comme un rayon laser, toutes mes
énergies sont maintenant canalisées dans une seule et même direction.
Je crRLV IHUPHPHQW TXH PHV GLIILFXOWpV GH FRPPXQLFDWLRQ Q¶pWDLHQW SDV VLPSOHPHQW
DVVRFLpHVDX PpFDQLVPHGH ODSDUROH-¶HVSqUHDYRLUGpPRQWUpSRXUTXRL MHSHQVHFHODTXH
« OHEpJDLHPHQWQ¶HVWSDVTX¶XQSUREOqPHGHODSDUROH »
Le besoin de vaincre la peur a constitué une force déterminante me stimulant à
SURQRQFHU FHWWH DOORFXWLRQ -¶DLPHUDLV FRQFOXUH HQ UpFLWDQW XQ YHUV UpGLJp j OD KkWH TXL MH
pense, reflète adéquatement ce sentiment :
Si vous bégayez, certains pensent que vous êtes imbécile
Parfois, il est VLGLIILFLOHGHV¶HQVRUWLU
4X¶LOVRLWOpJHURXVpYqUH
Affrontez vos peurs
6LYRXVDYH]OHFRXUDJHGHYRXVODLVVHUDOOHUDORUVLO\DXUDGHO¶HVSRLU
Alan Badmington adore dialoguer avec des gens à travers le monde et peut être joint à
alan@highfieldstile.fsnet.co.uk. Pour en savoir plus au sujet du Programme McGuire, consultez le site internet
GHO¶RUJDQLVDWLRQ : www.mcguireprogramme.com
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SO I SU R L E B É G A I E M E N T
Par A lan Badmington

B ien que mon bégaiement remonte à ma petite HQIDQFHFHQ¶HVWTXHrécemment que
M¶DL compris OD PDQLqUH GRQW V¶était développé ce que nous appellerons O¶pWDW G¶HVSULW
accompagnant mon bégaiement.
7RXWDXORQJGHPDYLHM¶DL vécu des moments où il me fut difficile de communiquer
avec les autres. En plus de bloquer sur plusieurs mots, je luttais pour parler dans diverses
situations. Chaque fois que je bégayais sur une lettre ou un mot, je devenais encore plus
craintif de prononcer cette lettre ou ce mot une prochaine fois. Et, bien entendu, je bégayais
de manière plus accentuée avec certaines personnes.
Ces problèmes que je rencontrais donnèrent naissance à certaines croyances que
M¶HQWUHWHQDLV à mon sujet. Je croyais, par exemple, ne pas pouvoir utiliser 13 lettres de
O¶DOSKDEHW OHWWUHVTXH M¶pYLWDLV à tout prix. -¶DGRSWDL GHV VWUDWpJLHVG¶pYLWHPHQW \FRPSULV
O¶XWLOLVDWLRQ LQWHQVLYH GH VXEVWLWXWLRQV GH PRWV -H FUR\DLV DXVVL TXH M¶DOODLV EpJD\HU en
donnant des explications détaillées, lorsque M¶pWDLVOHFHQWUHG¶DWWHQWLRQRXHQP¶DGUHVVDQW à
des groupes.
Il y avait plusieurs autres croyances auto-limitatives que je nourrissais en relation avec
mon élocution, la plus importante étant que je ne pourrais jamais composer avec mes
SUREOqPHVGHEpJDLHPHQW&HWWHFUR\DQFHGHPHXUDELHQDQFUpHMXVTX¶HQDORUVTXHMH
FURLVDLTXHOTX¶XQTXLILWG¶pQRUPHVSURJUqVSRXU, finalement, résoudre son bégaiement. Ce
qui déclencha chez moi une interrogation personnelle à savoir si je pouvais aussi connaître
une telle amélioration. Cette personne devint donc mon rôle-modèle.

U N T R E M P L I N V E RS L E C H A N G E M E N T
3HX GH WHPSV DSUqV M¶DFTXLV GH QRXYHDX[ RXWLOV HW GH QRXYHOOHV WHFKQLTXHV
relativement faciles jPHWWUHHQDSSOLFDWLRQGDQVO¶HQYLURQQHPHQWGHJURXSHGDQVOHTXHORQ
nous les enseigna. Tous les participants FRQVWLWXDLHQWXQHVRXUFHG¶DFFHSWDWLRQHWGHVRXWLHQ
mutuel ± et je m¶\ sentais parfaitement jO¶DLVH
(Q O¶HVSDFH Ge quelques jours, M¶DL DWWHint un niveau élevé de contrôle sur mon
élocution, éliminant les blocages et apprenant à composer avec les mots difficiles qui
V¶DFFRPSDJQDLHQW GHSXLV WRXMRXUV G¶XQ ORXUG bagage émotif. Pour la première fois de ma
vie, je découvris le plaisir de parler. Ma confiance devait croître de manière exponentielle.
Mais bien que je puisse parler convenablement dans cet environnement rassurant, je
doutais de pouvoir facilement transférer ces acquis dans le monde réel. Les souvenirs de
traumatisantes expériences passées nourrissaient en effet ce doute alors que mes
inquiétudes face à la réaction des autres envers ma nouvelle manière de parler Q¶pWDLHQW
jamais bien loin de la surface.
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Je devais réaliser TXH O¶DFTXLVLWLRQ G¶RXWLOV HW GH WHFKQLTXHV HQ LVROHPHQW Q¶DYDLent
TX¶XQHYDOHXUOLPLWpH-HVDYDLVGHYRLUIDLUHELHQSOXVTXHGHVLPSOHPHQWme concentrer sur
le mécanisme de la parole. C¶est que, voyez-vous, je fonctionnais toujours selon mon
DQFLHQV\VWqPHGHFUR\DQFHV-¶DYDLVWRXMRXUVGHVGRXWHVORUVTX¶LOV¶DJLVVDit de commander
jO¶DXWRGHSDUOHUDXWpOpSKRQHGHSDUOHUGHYDQWXQDXGLWRLUHHWGHSURQRQFHUFHVOHWWUHVGH
O¶DOSKDEHW TXLP¶DYDLHQWRFFDVLRQQpWDQWGHSUREOqPHV
1RV FUR\DQFHV HW O¶LPDJH TXH QRXV DYRQV GH QRXV-mêmes occupent une position
tellement importante dans nos vies car nos croyances (et cette perception que nous avons de
nous-mêmes) colorent nos schèmes de pensée. Par surcroit, nos pensées influencent nos
comportements et nos émotions.
-¶pWDLV GpWHUPLQp à démanteler cette structure psychologique qui appuyait mon
EpJDLHPHQW GHSXLV SOXV G¶XQ GHPL-siècle. Pour débuter mon cheminement M¶LGHQWLILDL HQ
premier lieu OHV VLWXDWLRQV GDQV OHVTXHOOHV MH PH UHWHQDLV 3XLV MH FRQoX XQ SODQ G¶DFWLRQ
détaillé qui me permettrait de consolider (et de mettre à l¶pSUHXYH PHVQRXYHOOHVKDELWXGHV
GH SDUOHU GDQV XQH ODUJH YDULpWp GH VLWXDWLRQV -¶pODUJLV PD ]RQH GH FRQIRUW HW MH ILV FHV
FKRVHVTXHM¶DYDLVWRXMRXUVFUXQHSDVSRXYRLUIDLUH

U N E V O I X D I SC O R D A N T E
0RGLILHU PHV FUR\DQFHV HW O¶LPDJH TXH MH PH IDLVDLV GH moi-même fut un processus
graduel. Au tout début, il y eut GHVPRPHQWVRPRQFULWLTXHLQWpULHXUP¶LQWHUURPSDLW DORUV
même que je parlais) en me disant des choses comme « Mais pourquoi ne bégaies-tu
pas? Tu devrais bégayer. Tu as TOUJOURS des problèmes dans ces situations. »
Lorsque je pris conscience de ce dialogue intérieur négatif, je ressentis
PRPHQWDQpPHQWO¶LQFRQIRUWHWO¶LQVpFXULWp associés à mes difficultés passées. -HQ¶pWDLVSOXV
très sûr de mon identité. Je croyais devoir EpJD\HUSXLVTXHF¶pWDLt là ce que je faisais depuis
PRQHQIDQFH-HQ¶DYDLVpas O¶"impression" G¶rWUH$ODQ%DGPLQJWRQ
Graduellement, cette voix se faisait plus rare pour finalement se taire complètement.
-¶HQ YLQV j DFFHSWHU HW à me sentir j O¶DLVH DYHF  OHV QRXYHOOHV WHFKQLques et ma façon
différente de parler. Mon élocution perdit cette sensation "étrange" du GpEXW -¶pWDLV ELHQ
plus détendu, plus affirmatif, plus confiant et davantage connecté au moment présent.
Je P¶DFFRXWXPDLVDXVVL à cette image de soi élargie qui comprenait désormais plusieurs
QRXYHDX[U{OHV VWLPXODQWV&HV QRXYHOOHVUHVSRQVDELOLWpV QH P¶pWDLHQWSOXVpWUDQJqUHV $X
IXUHWjPHVXUHGHO¶DSSDULWLRQGHVGpILVMHGHYHQDLVSOXVDYHQWXUHX[

C O N C E PT D E SO I
Les personnes qui bégaient (tout autant que les locuteurs fluides) développent une
UHSUpVHQWDWLRQ PHQWDOH G¶HOOHV-mêmes. Cette opinion personnelle de soi est influencée par
FHTX¶elles considèrent comme leurs échecs et leurs succès, leurs forces et leurs faiblesses,
leurs compétences et leur valeur personnelle, ainsi que les réactions que les autres ont eues
envers elles. Nos pensées, nos sentiments et nos comportements seront cohérents avec cette
identité autodéterminée, sans égard à la réalité G¶XQHWHOOHLPDJHGHVRL&¶HVWTXHYR\H]vous, le poids des opinions personnelles que nous entretenons sur nous-mêmes est plus
important que les faits.
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Nos croyances et cette image que nous avons de nous-mêmes rédigeront le scénario qui
dictera notre manière de vivre ± tout en déterminant les limites de nos accomplissements.
0DYLHGXUDQWWRXWFHTXHM¶HQWUHSULVOHIXWHQFRQIRUPLWpDYHFFHVFUR\DQFHVTXHM¶DYDLVGH
moi-PrPH HW FH TXH MH SHQVDLV SRXYRLU IDLUH &HV FRQFHSWLRQV P¶HPSrFKqUHQW GH IDLUH
plusieurs choses que je considérais être hors de mon champ de compétence.

L E PO U VO IR D ES CROYA N C ES
/D PDMHXUH SDUWLH GH QRWUH V\VWqPH GH FUR\DQFHV V¶pWDEOLW SHQGDQW QRWUH HQIDQFH HW
QRWUH DGROHVFHQFH 'RQF SHX LPSRUWH YRWUH kJH DXMRXUG¶KXL OHV FUR\DQFHV TXL GLFWHQW OD
IDoRQ GRQW YRXV YLYH] YRWUH YLH DXMRXUG¶KXL IXUHQW largement développées pendant ces
années de formation. Et à moins que vous ne reconsidériez ces opinions et cette valeur que
O¶RQ V¶DFFRUGH GHSXLV VL ORQJWHPSV FHWWH SpULRGH FUXFLDOH GH QRWUH GpYHORSSHPHQW
(enfance/adolescence) continuera à dominer notre vie présente. On devra bien sûr tenir
FRPSWHG¶LQIRUPDWLRQVSOXVUpFHQWHVHWSHUWLQHQWHVUHPHWWDQWHQTXHVWLRQFHVRSLQLRQV,OHQ
est de même avec les nouvelles informations acquises par nos expériences.
À moins que nous ne confrontions nos croyances défaitistes, elles pourraient bien nous
HPSULVRQQHU -¶DGPLUDLV HW MH UrYDLV GH OHV LPLWHU  FHX[ TXL VHPEODLHQW j O¶DLVH IDFH j XQ
DXGLWRLUH 3RXUWDQW M¶DL WRXMRXUV IXLV OHV RFFDVLRQV GH SDUOHU HQ SXEOLF MXVWLILDQW FHW
évitement par le fait que je bégayaiV-HQHSRXYDLVWRXWVLPSOHPHQWSDVP¶LPDJLQHUXQMRXU
de parler en public.
Les personnes de nature réservée peuvent prétendre avoir toujours été timides,
acceptant cette timidité comme une partie irréfutable et permanente de leur fabrique. De
telles croyances nous limitent ± elles influencent nos attentes, nos attitudes et limitent nos
accomplissements futurs.
3OXVLHXUV G¶HQWUH QRXV QRXUULVVRQV GHV FUR\DQFHV EDVpHV VXU GHV LQIRUPDWLRQV
LQDGpTXDWHV RX LUUDWLRQQHOOHV 0DOJUp OH IDLW TX¶HOOHV SXLVVHQW rWUH fausses - et parce que
nous les considérons comme authentiques - elles auront une influence directe sur la façon
dont nous pensons et nous comportons. Et notre processus de balayage mental rejettera
toute information qui ne sera pas en accord avec nos croyances les plus intimes.
/¶LGpHTXHQRXVQRXVIDLVRQVGHQRXV-mêmes façonne notre perception du monde. Elle
influence nos parcours éducatifs et professionnels et déterminera nos relations et nos
interactions sociales. Mais plus important encore, si nous croyons ne pas pouvoir faire
quelque chose, il est alors certain que nous ne le ferons pas.
1RWUH VXEFRQVFLHQW DFFHSWH WRXW FH TXH QRXV OXL GLVRQV 2Q OXL GLW TX¶RQ QH SHXW SDV
parler face à un auditoire ? Il nous aidera alors à nous comporter en conséquence. On
GpFOLQHUD GHV LQYLWDWLRQV RX VL O¶pYLWHPHQW Q¶HVW SDV XQH RSWLRQ  RQ GHYLHQGUD WHOOHPHQW
nerveux que notre performance en sera négativement affectée, créant ainsi une prophétie
TXLVHUpDOLVHUDG¶HOOH-même.
On croit avoir des difficultés en commandant une bière (ou un repas) ? On laissera
alors les autres commander à notre place. Si on est convaincu que nous allons lutter pour
prononcer un mot particulier, on va probablement le substituer par un autre. On se croit
incompétent dans un domaine particulier et nous renfonçons continuellement cette opinion
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par un langage négatif ? On agira en conformité avec ce point de vue, justifiant ainsi notre
croyance.
La majeure partie de notre système de croyances provient des personnes avec qui nous
étions en cRQWDFW j O¶HQIDQFH 8QH IRLV DGXOWH QRWUH SURJUDPPDWLRQ WURXYHUD VXUWRXW VD
source en nous-PrPHV 3OXW{W TXH G¶rWUH LQIOXHQFpV SDU GHV RSLQLRQV H[WpULHXUHV RQ DXUD
tendance à faire confiance à nos propres opinions afin de déterminer qui nous sommes et
comment on veut vivre notre vie.
&HUWDLQHVSHUVRQQHVRQW O¶KDELWXGHGHSUpYRLUGHVVFpQDULRVSHVVLPLVWHVUHIOpWDQW OHXU
SURJUDPPDWLRQ LQWHUQH QpJDWLYH 2Q GRLW V¶HIIRUFHU GH UHVWHU DWWHQWLIV DILQ GH UHFRQQDvWUH
FHVGRPPDJHDEOHVpQRQFpVFDU LOV V¶LPPLVFHQW en douceur dans nos dialogues internes, et
ce, sans que nous le réalisions, à notre insu. Ces mots deviennent alors comme une seconde
nature ± les messages dommageables se répétant continuellement dans notre tête.

D ES IMAG ES INT ERN ES
/¶LPDJHTX¶RQVHIDLW de soi constitue un facteur primordial pour notre qualité de vie et
SRXU PHWWUH HQ °XYUH GHV FKDQJHPHQWV SHUVRQQHOV &HWWH FDSDFLWp GH O¶KXPDLQ j SRXYRLU
formuler et conserver des images mentales nous est apparemment unique. En vérité, nous
sommes le directeur, le producteur et le scénariste de toutes ces images apparaissant sur la
EDQGHYLGpRVLWXpHGDQVQRVWrWHVHQSOXVG¶HQrWUHO¶DFWHXUSULQFLSDO'DQVXQHWUqVJUDQGH
PHVXUHQRVUpXVVLWHV RXO¶DEVHQFHGHUpXVVLWH VRQWOHUpVXOWDWGLUHFWGHFHVLPDges.
(Q SOXV G¶pODUJLU PD ]RQH GH FRQIRUW M¶DFFpOpUDL OH SURFHVVXV GH PRGLILFDWLRQ GH
O¶LPDJH TXH MH PH IDLVDLV GH PRL-même en utilisant cette technique désignée
visualisation.133 (Q FUpDQW GHV LPDJHV PHQWDOHV R MH SDUODLV G¶XQH PDQLqUH TXH M¶DYDLV
choisiH M¶DL WURPSp PRQ VXEFRQVFLHQW HQ O¶DPHQDQW j FURLUH TXH M¶DYDLV GpMj SDUOp DYHF
VXFFqVGDQVGHVFLUFRQVWDQFHVTXHM¶DYDLVSRXUWDQWWRXMRXUVFUXHVKRUVGHPDSRUWpH
Les athlètes créent régulièrement des images visuelles des mouvements désirés afin
G¶DFFURvWUH OHXU SHUIRUPDQFH -H PH FRQVWUXLVLV XQH UpVHUYH G¶H[SpULHQFHV G¶pORFXWLRQ
SRVLWLYHV GDQV PRQ VXEFRQVFLHQW  UpGXLVDQW DLQVL SXLV O¶pOLPLQDQW WRWDOHPHQW  OD SHXU
anticipatoire du bégaiement.

L E S C O M P O R T E M E N T S H A B I T U E LS
La plupart des tâches que nous entreprenons sont produites inconsciemment.
Lorsque nous essayons quelque chose de nouveau, cela nous semble forcément étrange.
9RLOj SRXUTXRL WDQW GH JHQV HW SDV VHXOHPHQW OHV 34%  pYLWHURQW GH V¶DYHQWXUHU KRUV GH
leurs zones de confort, préférant le statu quo (éprouvé et testé).
Mais on ne changera jamais des comportements en maintenant le statu quo. On devra
pODUJLU OD FRQFHSWLRQ TX¶RQ VH IDLW GH VRL-PrPH DILQ G¶DFFRPPRGHU GH QRXYHDX[
comportements et de nouvelles responsabilités ; autrement, cette image que nous avons
présentement de nous-même continuera à imposer ses restrictions.
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9RLUjFHVXMHWO¶DUWLFOH6XUPRQWHUQRVSHXUVG¶DJLU, page 195.
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3OXVLHXUVG¶HQWUHQRXVDYRQVGH ODGLIILFXOWpjURPSUHDYHF OHSDVVp2Q V¶DFFURFKH j
notre vielle image de soi parce que nous (et notre entourage immédiat) retirons un
VHQWLPHQWGHVpFXULWpGHFH YLVDJH IDPLOLHUTX¶HOOH QRXVSUpVHQWH/D FRQFHSWLRQTX¶RQ VH
fait de soi-même est en plein milieu de notre expérience de vie ± elle nous amènera à
UpVLVWHU DX[ WHQWDWLYHV GH YRXORLU FKDQJHU PrPH V¶LO HVW j QRWUH DYDQWDJH GH Fhanger. Au
PRPHQW PrPH R MH UHQRQoDL j PD YLHOOH LPDJH GH VRL MH GpFRXYULV G¶LQFUR\DEOHV
occasions de développement.

U N E A P PR O C H E D U A L I S T E
-H FURLV SHUWLQHQW GH PHQWLRQQHU TXH M¶DWWDTXDL PRQ EpJDLHPHQW VXU GHX[ IURQWV
3UHPLqUHPHQWM¶XWLOLVDLFRQVFLHPPHQWPHVQRXYHOOHVWHFKQLTXHVSRXUO¶DVSHFWSK\VLTXHGH
ma parole. Le contrôle qui en résultait me servit de tremplin, me donnant la confiance (et
les moyens) de travailler mes problèmes cognitifs 134 et émotifs. En cultivant encore plus de
croyances positiveVMHEpQpILFLDLG¶XQpODQSRXUSURYRTXHUGHVVLWXDWLRQV-HUHQIRUoDLPRQ
efficacité personnelle en faisant régulièrement appel à des affirmations positives, tout en
choisissant de percevoir les situations représentant un défi comme des occasions
G¶DSSUHQtissage plutôt que des difficultés insurmontables.
Bien que nos croyances depuis longtemps établies puissent être profondément ancrées,
LO HVW LPSRUWDQW GH ELHQ FRPSUHQGUH TX¶HOOHV QH VRQW 3$6 FRXOpHV GDQV OH EpWRQ /D
UpDOLVDWLRQ TXH M¶DYDLV OH SRXYRLU Ge reconsidérer (et de choisir) mes croyances me donna
énormément de volonté et constitue la pierre angulaire des progrès accomplis au cours des
dernières années.
$\DQWpOLPLQpPHVSHQVpHVQpJDWLYHVDXVXMHWGHO¶DFWHSK\VLTXHGHEpJD\HUDLQVLTXH
O¶DWWDFKHPHQW SHUVRQQHO j FH FRPSRUWHPHQW LO QH P¶HVW SOXV QpFHVVDLUH GH PH FRQFHQWUHU
constamment sur mon élocution. En ayant adopté une approche holistique,135 et en
WUDYDLOODQWVXUGLYHUVDVSHFWVGHPDYLHO¶DPpOLRUDWLRQGHPRQpORFXWLRQV¶HVWDYpUpHrWUHXQ
effet secondaire.

327(17,(/'¶$&&203/,66(0(17
Thomas Edison écrivit : « Si on faisait toutes ces choses dont nous sommes capables,
nous serions tout simplement stupéfaits de nous-mêmes. »
-H VXLV VDQV DXFXQH UpVHUYH G¶DFFRUG 3HQGDQW WHOOHPHQW G¶DQQpHV M¶DL LJQRUp PRQ
véritable potentiel ± sacrifiant mes aspirations pour une illusion de confort et de sécurité.
(QSUHQDQWOHFRQWU{OHGHPHVSHQVpHVHWHQP¶H[SRVDQWV\VWpPDWLTXHPHQWjGHVVLWXDWLRQVj
ULVTXHVMHFRQFRFWDLVO¶DQWLGRWHSDUIDLWFRQWUHOHVHIfets débilitants de la peur et des doutes
auto-générés.
&HV GHUQLqUHV DQQpHV M¶DL DFFRPSOL GHV DFWLRQV TXH M¶DYDLV FRQVLGpUpHV SHQGDQW OD
PDMHXUH SDUWLH GH PD YLH LPSRVVLEOHV /¶DUW RUDWRLUH HVW PDLQWHQDQW GHYHQX XQH SDUWLH

134

Plus généralement, la cognition se définit comme l'ensemble des activités mentales et des processus qui se
rapportent à la connaissance et à la fonction qui la réalise.
135
Désigne une méthode fondée sur la notion d'une "globalité de l'être" : physique, émotionnel, mental et
spirituel (voir holisme).
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intégrale et motivante de ma vie. Sortir de ma zone de confort et emprunter des sentiers
moins familiers ont grandement amélioré la qualité de mon existence.

333 Et soudain, le bégaiement disparut.

E T SO U D A I N, L E B É G A I E M E N T D ISPA R U T
Par Jack Menear
[Début 1982, je vis un article original TXHTXHOTX¶XQYHQDLWGHVRXmettre à la National
6WXWWHULQJ $VVRFLDWLRQ /¶DXWHXU -DFN M HQHDU V¶pWDLW DSSDUHPPHQW débarrassé du
bégaiement, attribuant sa victoire à OµDGRSWLRQG¶XQQRXYHDXVFKqPHGHSHQVpHs. Les idées,
ELHQ TX¶H[SULPpHs en des mots différents, étaient remarquablement similaires aux
GpFRXYHUWHVTXHM¶DYDLVIDLWHVVXU mon bégaiement. Se pouvait-LOTXHFHTXHM¶DYDLVDSSULV
UHSUpVHQWDLWXQHYpULWpSOXVXQLYHUVHOOHTXHMHO¶LPDJLQDLV"2Q fit paraître O¶DUWLFOH dans le
Letting GO SOXW{WGHX[IRLVTX¶XQH.136 /¶D rticle suscita des réponses et des commentaires
de nos lecteurs à un niveau jamais vu jusqu' alors. ± JCH]
Ayant bégayé pendant plus de vingt ans, j¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ de ne pouvoir trouver
nulle part GHO¶DLGHHIILFDFH3XLVHQDQDO\VDQWPRQSUREOqPHSHQGDQWXQDQ, une solution
commença à apparaître. N¶ayant jamais eu une thérapie de la parole, mon cheminement
vers la fluidité sortait des sentiers battus. Il me semblait que le bégaiement se résume à un
style de vie basé sur des habitudes mentales inappropriées. Une fois identifiés les blocages
GH ODSDUROH FRPPH O¶H[SUHVVLRQ YLVLEOHGHFHV habitudes mentales, ces habitudes peuvent
être changées et le bégaiement disparaît.
J¶attire votre attentiRQ VXU O¶pOpPHQW SDVVLI G¶XQH WHOOH DSSURFKH 3OXW{W TXH GH VH
concentrer à "combattre le bégaiement", je me concentrai à éliminer les habitudes mentales
qui le généraient. C¶est sans confrontation que le bégaiement fut vaincu. En conséquence,
l¶approche classique de la correction pré-, post- et en-EORFDJHQ¶HVWSDVLPSRUWDQWe.

V É RI T ÉS F O N D A M E N TA L ES SUR L E B É G A I E M E N T
Malcolm Fraser (fondateur de la Stuttering Foundation of America) fit cette
intéressante remarque sur le bégaiement : « «RQSHXWDIILUPHUTXHOHEpJDLHPHQWHVWGDQV
une large mesure, ce que fait la personne afLQG¶pYLWHUGHEpJD\HU (QG¶DXWUHV PRWVF¶HVW
un mauvais tour que vous vous jouez justement parce que vous nourrissez un tel désir de
parler de façon fluente. ª &HWWH UHPDUTXH FRQVWDWH TXH F¶HVW MXVWHPHQW SDUFH TXH QRXV
craignons de bégayer que nous bégayons. Plus loin, dans le même chapitre, Fraser
développe davantage en ajoutant « Si vous pouviez trouver une façon de détourner vos
SHQVpHVGHODSHXURXHQQ¶\SHQVDQWSDVYRXVQ¶DXULH]SRVVLEOHPHQWDXFXQSUREOqPH Ou
si vous pouviez oublier que vous êtes une personne qui bégaie, vous ne bégaieriez
probablement pas; mais nous ne savons trop comment vous pourriez développer un tel
oubli. »
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Cet article parut pour la première fois dans le Letting G O de janvier 1982.

334 Et soudain, le bégaiement disparut.
3DV pWRQQDQW TXH OHV JHQV DLHQW DEDQGRQQp O¶LGpH GH GpYHORSSHU XQ WHO "oubli". Plus
vous vous efforcez de ne pas penser à quelque chose, plus vous y penser. Oh, bien sûr, on
peut se dire « -HQHSHQVHUDLSDVDXEpJDLHPHQW-HQ¶\SHQVHUDLSDV1RQMHQHSHQVHUDLSDV
au bégaiement. » Mais, en vérité, vous y pensez. Quel frustrant cercle vicieux !
Mais on ne devrait pas négliger cette avenue pour autant. Il existe un moyen de
FRQWRXUQHU FH GLOHPPH HW LO V¶DJLW GH OD IDoRQ OD SOXV UDSLGH GH PHWWUH XQ WHUPH j XQ
problème du bégaiement. En prime, en choisissant cette route, vous pourrez oublier cette
dépendance résiduelle aux techniques et autres trucs pour éviter le bégaiement. Cette
DYHQXHUHSRVDQWVXUODYpULWpHWO¶KRQQrWHWpODSHUPDQHQFH en est garantie.
En un mot, la façon de développer cet "oubli" se résume à cesser de combattre le
bégaiement. Ne combattez même pas OHV FDXVHV ,O YRXV VXIILW G¶DYRLU OD YRORQWp
G¶DEDQGRQQHU FHV VFKqPHV GH SHQVpHV TXL SURYRTXDLHQW OH EpJDLHPHQW $UUrWH] GH OH
FRPEDWWUHHWGHO¶DIIURQWHU± laissez-le simplement aller.

C ES SC H È M ES D E PE NSÉ E F A VORISA N T L E B É G A I E M E N T
Pour bien comprendre les schèmes de pensées qui déclenchent le bégaiement, on doit
prendre conscience de deux réalités : (1) les différences entre une personne fluide et une
PQB GDQV OHV SHQVpHV TXL VXUJLVVHQW ORUVTX¶HOOHV SDUOHQW HW   FHWWH GLIIpUHQFH TXH YRXV
pouvez ressentir dans votre for intérieur pendant vos périodes de fluence et de disfluence.
2Q GRLW UHFRQQDvWUH TXH FH VRQW MXVWHPHQW FHV KDELWXGHV G¶DQWLFLSDWLRQ HW GH YRXORLU
contrôler qui déclenchent la peur et le stress qui provoquent immanquablement le
bégaiement. Il est fort probable que, en tant que groupe, les PQB sont les personnes les plus
introspectives DX PRQGH /D VHXOH SHQVpH GH EpJD\HU HVW WHOOHPHQW PHQDoDQWH TX¶HOOH
occupe tout notre espace interne. Avec le temps, cette obsession intérieure sera tout ce que
QRXV YR\RQV ,O GHYLHQW QRUPDO SRXU QRXV G¶DQWLFLSHU GpOLEpUpPHQW FKDTXH IRLV TXH QRXV
VDYRQV GHYRLU SDUOHU &HWWH FRXUVH GpVHVSpUpH G¶rWUH HQ FRQWU{OH GHYLHQW pFUDVDQWH Et
ORUVTX¶DUULYHOHPRPHQWGHSDUOHUQRXVDYRQVGpMj"vécu" O¶H[SpULHQFHXQHFentaine de fois
dans notre esprit. En anticipant et en essayant de la contrôler, on a permis à la peur de
EpJD\HUG¶DWWHLQGUHXQWHOPRPHQWXPTX¶RQV¶REOLJHjEpJD\HU
(Q DEDQGRQQDQW FHV KDELWXGHV G¶DQWLFLSDWLRQ HW GH FRQWU{OH RQ VH GpVHQVLELOLVH GH OD
peur du bégaiement; celui-ci perd alors de son emprise et disparaît. En fait, on se permettra
de penser comme une personne fluide. Une personne fluide se contente de laisser les mots
sortir; elle ne penserait jamais à anticiper ses mots ni à contrôler la façon dont chaque mot
est prononcé.
+HXUHXVHPHQW RX PDOKHXUHXVHPHQW  OH EpJDLHPHQW Q¶HVW SDV OD VHXOH FRQGLWLRQ
UHSRVDQW VXU OD SHXU G¶DYRLU SHXU /D SHUVRQQH TXL EpJDLH FUDLQW G¶DYRLU SHXU GX
bégaiement; les agoraphobes (personnes craignant de quitter la sécurité de leur foyer) ont
DXVVL XQH SHXU GH OHXU SHXU (W ELHQ VU HOOH UHSRVH VXU O¶DQWLFLSDWLRQ HW OH EHVRLQ GH
contrôler pour déclencher tout le processus. La Dr. Claire Weekes propose quatre règles
aidant efficacement les agoraphobes, règles qui conviennent également aux PQB. Ces
règles sont (adaptées avec explications) :
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1. Affrontez  Q¶pYLWH] SDV /RUVTXH VXUYLHQQHQW OHV SHQVpHV G¶DQWLFLSDWLRQ HW GH
contrôle, contentez-YRXVGHOHVFRQVLGpUHUSRXUFHTX¶HOOHVVRQW1HOHVVXSSULPH]
pas, ne vous sDXYH]SDVG¶HOOHVUHFRQQDLVVH]-les et définissez-les.
2. Acceptez : ne combattez pas. Acceptez calmement que cette pensée non désirée ait
surgit.
3. Continuez votre chemin : ne l ¶écoutez pas. /DSHQVpHHVWOjPDLVYRXVQ¶DYH]SDVj
contrôler cette ligne de penVpH ELHQTXHYRXVD\H]HQFRUHO¶KDELWXGHGHOHIDLUH 
Laissez-la simplement passer.
4. Laissez une chance au temps : ne soyez pas impatient avec le temps. Le
bégaiement ne va pas disparaître instantanément par la seule compréhension de ce
concept. Une telle KDELWXGH DQFUpH GHSXLV WDQW G¶DQQpHV SUHQGUD GX WHPSV j VH
dissoudre complètement. Vous ne "combattez pas le bégaiement"; vous vous
habituez à exercer votre choix de laisser simplement passer ces pensées
indésirables. Il en résultera un bégaiement de moins en moins fréquent.
&KDQJHUGHVKDELWXGHVGHSHQVpHVH[LJHGHODFRQILDQFHFRQILDQFHTXLV¶LQVWDOOHHQVH
"considérant normal".137 ¬ FDXVH GH OD FRPSOH[LWp HW GH O¶HPEDUUDV TX¶RFFDVLRQQH OH
EpJDLHPHQW LO HVW IDFLOH G¶LQFRUSRUHU GHV DWWLWXGHV GH © Je ne suis pas normal » (on le
SURXYHHQUHIXVDQWG¶DYRXHUDX[DXWUHVTXHQRXVEpJD\RQV
Soyons réalistes. Vous et moi avons été piégés par le bégaiement. On aurait tous les
GHX[VRXKDLWpQHSDVO¶rWUHPDLVLOHQIXWDLQVL0DLVFHQ¶HVWSDVXQHUDLVRQSRXUQH pas se
sentir normal. -HYRXVO¶DFFRUGHOHEpJDLHPHQWFRPPHWHOQ¶HVWSDVGpVLUpPDLVYRXVrWHV
XQHLGHQWLWpVpSDUpHGXEpJDLHPHQWHWYRXVrWHVELHQG¶DXWUHVFKRVHVjSDUWXQEqJXHYRXV
avez le droit de vous sentir normal. En fait, vous avez autant le droit de vous sentir normal
que toute autre personne sur terre. Et tout en laissant le bégaiement mourir, prenez le temps
de laisser cette impression « G¶rWUHQRUPDO ªV¶LPSUpJQHUGDQVWRXWYRWUHHVSULW
Je ne parle pas ici de quelconques affirmations VXUOHIDLWG¶rWUHQRUPDOGHV¶DFFHSWHU
WHOTXHQRXVVRPPHV&HGRQWMHSDUOHF¶HVWGHFHWWHFUR\DQFHLPSUpJQpHDXWDQWGDQVYRWUH
esprit conscient que le subconscient, croyance reposant sur une véritable introspection.
Prenez contact avec votre Moi Réel.138
Bien sûr, vous bégayez ± et alors ! Vous possédez aussi des qualités enviables. Vous
aimez les gens. Vous êtes honnête. Vous avez vaincu certaines situations difficiles. Vous
êtes fier. Prenez le temps de bien saisir tout ce que vous ressentez. Si vous croisez quelque
FKRVH TXH YRXV Q¶DLPH] SDV QH OD FRQVLGpUH] SDV FRPPH XQ pOpPHQW QpJDWLI LO QH V¶DJLW
TXHGHTXHOTXHFKRVHTXHYRXVYRXGUH]FKDQJHU6R\H]RXYHUWjYRXVQ¶DYH]ULHQj
dissimuler. Et à partir du moment où vous pouvez vous considérer sans vous déprécier,
vous donnerez vie à cette impression véritable que « Je suis normal ª«HW FHOD F¶HVW
permanent !

137
138

Jack Menear utilise, tout au long de son texte, O¶H[SUHVVLRQ³,¶PRND\´
Voir page 117.
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A F F RO N T E R /¶,1&2118
Des habitudes répétées pendant des années deviennent un style de vie. Pour les
personnes qui bégaient, la peur, le stress, O¶DQ[LpWp DQWLFLSDWRLUH et ce besoin incessant de
contrôler guident nos moindres mouvements. Vous décidez maintenant de lâcher prise.
Logiquement, vous vous dites : « Je veux décrocher. » Mais votre esprit intérieur, lui, ne
veut pas lâcher prise. &DU WRXW FH TX¶LO FRQQDLW FH VRQW MXVWHPHQW OD SHXU OH VWUHVV
O¶DQWLFLSDWLRQHWFHEHVRLQGHFRQWU{OH2KLOVVRQWLQGpVLUDEOHV0DLVLOVRQWOHPpULWHG¶rWUH
familiers; et qui dit familier, dit confort. Vous devrez renoncer à ce confort pour laisser la
place à un mode complètement nouveau de pensées, à un nouveau style de vie.
1H OHXU SHUPHWWH] SDV GH YRXV HPSrFKHU G¶DYDQFHU /H YR\DJH OH FKHPLQHPHQW HQ
YDXWODSHLQH'¶DXWUHVO¶RQWIDLW(WFRPPHYRXVYRXVVDYH]QRUPDOYRXVPpULWH]GHPHWWUH
HQ°XYre ce changement. En fait, vous méritez de vivre comme vous le voulez.
7RXW FH TXH M¶DL GLW MXVTX¶j PDLQWHQDQW VH VLWXH D XQ QLYHDX REVHUYDEOH 3RXU YRXV
GRQQHU XQH LGpH GH O¶LPSUHVVLRQ TX¶RQ UHVVHQW j SHQVHU FRPPH XQH SHUVRQQH IOXLGH
M¶DLPHUDLVSDUWDJHU DYHFYRXVFHUWDLQHVSHQVpHVHWVHQWLPHQWVDYHFOHVTXHOVMHP¶LGHQWLILH
x

Je suis parfaitement conscient de ce qui se passe et je reste calme. Je suis conscient de
PHV DFWLRQV HW MH VDLV Oj R MH YDLV  PDLV MH QH IDLV TXH SDVVHU G¶XQ LQVWDQW j O¶DXWUH
saWLVIDLWGHSRXYRLUFRPSRVHUDYHFFKDTXHVLWXDWLRQORUVTX¶HOOHVHSUpVHQWH

x

0RQHVSULWFRQVFLHQWHVWPDLQWHQDQWSOXVFDOPH,ODYDLWO¶KDELWXGHG¶rWUHHQFRPEUpSDU
XQ IORW LQILQL GH PRWV 0DLV M¶DL PDLQWHQDQW FKRLVL GH VpOHFWLRQQHU OHV SHQVpHV TXH MH
veux, et je « Q¶pFRXWH SOXV » les pensées indésirables (négatives). Il en résulte une
moins grande quantité de mots traversant mes pensées sur une période donnée.

x

0RQHVSULWQ¶HVWSOXVSUpRFFXSpSDUGHVSHQVpHVGXJHQUHG¶DWWDTXHRXGHGpIHQVH RX
G¶DIIURQWHURX fuir).

x

Je me suis promis de traverser la vie en permettant à cette personne que je suis
véritablement de transparaître dans chaque situation qui se présentera. Il arrive que je
doive jouer un rôle (par exemple, en adoptant une certaine attitude au travail); mais je
VXLV FRQVFLHQW GH FH U{OH HW MH P¶HIIRUFH G¶\ DMRXWHU GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH XQH
partie de moi-même.

x

-H QH FUDLQV SOXV OHV SHQVpHV GX EpJDLHPHQW TXL PH YLHQQHQW j O¶HVSULW FDU MH VDLV
pouvoir les laisser aller. Je me dis : « &H Q¶HVW TXH Fette mentalité de bégaiement qui
refait encore surface ªHWMHFKRLVLVGHQHSDVP¶HQLQTXLpWHUQLGHO¶pFRXWHU

x

-HP¶HIIRUFHGHP¶LPSOLTXHUSOHLQHPHQWGDQVWRXWFHTXHM¶HQWUHSUHQGVVDQVWRXWHIRLV
me préoccuper du résultat de mon action.
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x

Le fait que je vive chaque seconde de façon non planifiée me donne parfois
O¶LPSUHVVLRQG¶rWUHLUUHVSRQVDEOHHWG¶DYDQFHUVDQVGLUHFWLRQSUpFLVH0DLVMHUpDOLVHTXH
FHWWH LPSUHVVLRQ GpFRXOH GH PRQ SUpFpGHQW pWDW G¶HVSULW QpFHVVLWDQW XQ QLYHDX pOHYp
G¶DQWLFLSDWLRQHWGHcontrôle. Alors que cela était une erreur, ma nouvelle façon de vivre
HVW GHYHQXH SOXV DGpTXDWH &HWWH QRXYHOOH DWWLWXGH V¶DSSXLH VXU PD ELHQ PHLOOHXUH
performance dans tout ce que je fais (incluant le travail, pour lequel il est normal de
V¶DWWHQGUHjXQH certaine discipline et à un certain ordre).

x

%LHQTXH MHUpDOLVHTXH OHEpJDLHPHQWVRLWHQYRLHGHGLVSDULWLRQSRXUPRLFHOD P¶HVW
pJDO%LHQTX¶LOP¶DUULYHHQFRUHGHEpJD\HUGHWHPSVjDXWUHMHQHP¶HQIDLVSDVSRXU
autant car il est rare que ça se prodXLVH0DLVM¶DFFHSWHTXHFHODSXLVVHDUULYHUVDXITXH
PDLQWHQDQW MH Q¶HQ IDLVSOXVXQSODW(Q IDLWTXH MH EpJDLHRXSDVF¶HVWKRUVGH PRQ
FRQWU{OHGHWRXWHIDoRQ7RXWFHTXHM¶DLOHSRXYRLUGHIDLUHF¶HVWGHQHSOXVDYRLUFHV
SHQVpHVG¶DQWLFLSDWLRQ HWGHFRQWU{OHGHODSDUROHTXHM¶DYDLVDXSDUDYDQW,OHVWFHUWDLQ
que je ne veux pas combattre le bégaiement.

x

-HQ¶DLSDVjGLUHDXPRQGHTXHMHEpJDLH0DLVV¶LODUULYDLWTXHMHMXJHQpFHVVDLUHGHOH
GLUHjTXHOTX¶XQMHQ¶KpVLWHUDLVSDVFDUMHVXLVQRUmal.

x

-¶DLOHGURLWGHYLYUHHQO¶DEVHQFHGHSHXUVXSHUIOXH7RXWHSHUVRQQHGLVSRVpHjDFFHSWHU
OHVFRQVpTXHQFHVGHVRQVW\OHGHYLHSHXWHQGpFLGHUDLQVL&¶HVWXQFKRL[

x

Je ne répète jamais dans mon esprit une conversation à venir (anticipation et désir de
FRQWU{OH QRQSOXVTXHM¶pYLWHGHSDUOHU FDULOV¶DJLWG¶pYLWHPHQWHWM¶DLOHGURLWGHYLYUH
HQO¶DEVHQFHG¶XQHSHXUVXSHUIOXH

E N G U ISE D E CO N CL USIO N
/HFRQWU{OHD\DQWIDLWSDUWLHGHYRVSHQVpHVSHQGDQWWDQWG¶DQQpHVLOYRXVVHUDGLIILFLOH
G¶LPDJLQer de survivre en ne contrôlant plus chaque moment. Vous pensez peut-rWUHTX¶HQ
O¶DEVHQFH GH FRQWU{OH YRXV DOOH] HUUHU VDQV EXW HW GHYHQLU PHQWDOHPHQW XQH ORTXH 9RXV
SRXUULH]DYRLUO¶LPSUHVVLRQG¶DIIURQWHUGHVVLWXDWLRQVSpULOOHXVHVVDQV\rWUHELHQSUéparé, ou
GHYRXVLPSOLTXHUGDQVGHVVLWXDWLRQVTXHYRXVQHSRXYH]PDQ°XYUHU1HYRXV\WURPSH]
pas FHVRQWHQFRUHYRVKDELWXGHVGHFRQWU{OHHWG¶DQWLFLSDWLRQTXLV¶DIILUPHQWWRXMRXUV
En vérité, sans ces pensées superflues dans votre esprit, vous serez en mesure de voir
les situations avec une acuité supérieure et de réagir à partir de votre état de « Je suis
normal ».
Ne combattez pas  Q¶D\H]SDVSHXU&RQVLGpUH] SRVLWLYHPHQW OHVVLWXDWLRQV IXWXUHVHW
entrez-y dépourvu de peur. Foncez.

« Le changement et la progression favoriseront celui qui se risque à avoir le
FRXUDJHGHV¶HPEDUTXHUGDQVODJUDQGHDYHQWXUHGHVDSURSUHYLH »
Herbert Otto

« 9LYH]VHORQGHVVWDQGDUGVSOXVpOHYpVTXHFHX[DX[TXHOVRQV¶DWWHQGUDLWGH
vous. Ne soyez jamais indulgent envers vous-même. Ne vous apitoyez jamais
sur votre sort. Soyez un travailleur acharné, mais soyez indulgent envers
Q¶LPSRUWHTXLG¶DXWUH »
Henry Ward Beecher
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E N T R E V U E AV E C J A C K M E N E A R SU R SA SO RT I E
DU B É G AIE M ENT
[Dans la parution de janvier 1982 du Letting GO, la NSA publia un article de Jack
Menear intitulé « Puis, soudainement, le bégaiem ent disparut, »139 article qui introduisait
GHV LGpHV LQKDELWXHOOHV VXU OHV KDELWXGHV PHQWDOHV DVVRFLpHV DX EpJDLHPHQW /¶DUWLFOH
expliquait aussi comment une personne peut faire échec à ces habitudes afin de devenir
fluide sans pour autant travailler son élocution per se.
&RPPHSOXVLHXUVDXWUHVMHPRXUDLVG¶HQYLHGHVDYRLUFRPPHQW-DFNV¶\pWDLWSULVSRXU
acquérir de telles connaissances et je tentai de le retrouver. Ma lettre le croisa à San
$QWRQLR DX 7H[DV R LO YHQDLW G¶HPPpQDJHU HW R LO WUDYDLOODLW FRPPH SURPRWHXU
LPPRELOLHU DXMRXUG¶KXL LO HVW UHYHQX j VHV DQFLHQQHV DPRXUV : chimiste). Puis on prit
rendez-YRXVSRXUXQHHQWUHYXHWpOpSKRQLTXHG¶XQHKHXUHHWGHPLHTXHM¶HQUHJLVWUDL1RXV
GHYLRQVUHSURGXLUHO¶HQWUHYXHGDQVXQHVHFWLRQVSpFLDOHGXLetting GO,OV¶DJLVVDLWG¶XQH
première - une section spéciale pour un article - FDUMHWURXYDLVO¶KLVWRLUHGH-DFNYUDLPHQW
intéressante et particulièrement pertinente pour les autres membres de la NSA.
-DFN IXW OD SUHPLqUH SHUVRQQH TXH M¶DL UHQFRQWUpH D\DQW UpXVVL j PDvWULVHU WRWDOHPHQW
VRQSUREOqPHGHEpJDLHPHQW 1RQ VHXOHPHQW-DFNP¶pWDLWDSSDUXWRWDOHPHQWIOXLGHPDLV
également dépourvu de ce schème de pensée propre aux « bègues fluides. ») Encore moins
fréquent avais-MH UHQFRQWUp TXHOTX¶XQ TXL SRXYDLW FODLUHPHQW UHFRQVWLWXHU
méthodiquement, le processus qui lui permit de résoudre son problème de bégaiement.
/¶HQWUHYXH pWDQW DVVH] ORQJXH HOOH YRXV SUHQGUD XQ certain temps à lire au complet.
0DLV MH YRXV JDUDQWLV TX¶HOOH HQ YDXW OD SHLQH (OOH YRXV PHWWUD HQ SUpVHQFH G¶LGpHV
radicales sur la nature intrinsèque du bégaie ment. Elle vous fera surtout découvrir
FRPPHQWOHEpJDLHPHQWHVWOHUHIOHWGHODYLHG¶XQHS ersonne. JCH]
: Racontez-moi un peu de votre vécu en tant que personne qui bégaie.
Comment avez-vous grandi ? Comment était-ce ? Votre bégaiement était-il très sévère ?
JOHN HARRISON

: Je dirais que mon bégaiement fut très sévère pendant mes études collégiales
et secondaires. En fait, mon élocution était tellement mauvaise ces années-là que je prenais
place dans la classe et, plutôt que de poser une question, je me disais que, de toute façon,
M¶DOODLVOLUHVXUOHVXMHWYRXVYR\H]FHTXHMHYeux dire ? À ce point de vue-Oj F¶pWDLW
YUDLPHQW QpJDWLI -¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ TXH FH SUREOqPH pWDLW YUDLPHQW UHVWULFWLI 'H SOXV
comme la plupart des autres PQB, il était cyclique. Parfois, le bégaiement était très présent ;
jG¶DXWUHVPRPHQWVMHP¶H[Srimais vraiment bien.
JACK MENEAR

139

³Soudain, le bégaiement disparut ´ Voir page 333.
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Si je sortais avec des amis pour aller boire un coup, je ne bégayais pas. Donc, je buvais
EHDXFRXS-HQ¶DYDLVMDPDLVIDLWOHOLHQDXSDUDYDQW-HVRUWDLVHWPHODLVVDLVDOOHUVDQVP¶HQ
soucier aucunement. Mais je ne dépassais pas la limite du contrôle. Je pouvais atteindre un
PRPHQWGHFDOPHHWWURXYHUOHPR\HQGHSDUOHU%LHQVUF¶pWDLW-là une manière de faire qui
QH IRQFWLRQQDLWSDVHQWRXWWHPSV&¶pWDLWOD IDoRQGLIILFLOHG¶\ DUULYHU9RXVOXWWH]WRXWOH
WHPSV-HQ¶DYDLVMDPDLV pu résoudre mon problème de bégaiement (mais cela changea il y a
TXHOTXHV DQQpHV  ,O pWDLW WRXMRXUV SUpVHQW  HW ORUVTXH MH QH EpJD\DLV SDV M¶pWDLV WRXMRXUV
WHQGXO¶DQ[LpWppWDQWWRXMRXUVSUpVHQWH(OOHpWDLWWRXMRXUVOj2K-HUpXVVLVVDLVSHXW-être à
la cacher aux autres, mais je bégayais toujours en dedans.
JH : Comment se manifestait votre bégaiement ? Aviez-vous des répétitions ou des
blocages silencieux ?
JM dDSRXYDLWrWUHO¶XQRXO¶DXWUH(QYpULWpMHQHPHVXLVMDPDLVGRQQpODSHLQHGHELen
observer les symptômes. Je savais seulement que je ne pouvais pas parler.
JH : Était-ce parce que vous ne faisiez que bloquer ?
JM ,OP¶DUULYDLWGHFRPPHQFHUjSDUOHUHQUpSpWDQWPDLQWHVIRLVODSUHPLqUHV\OODEH0DLV
habituellement, si je ne pouvais le dire, je ne pouvais simplement pas prononcer le mot.
JH : Alors, le bégaiement a débuté au secondaire ?
JM : Je dirais au Collège.
JH : Étiez-vous disfluide enfant ?
JM : Non. Cela a vraiment débuté au lycée. Je me souviens même de la première
manLIHVWDWLRQ(OOHVHSURGXLVLWORUVG¶XQFRXUVGHJpRJUDSKLH,O\DYDLWXQDXWUHpOqYHGDQV
ODFODVVHTXLEpJD\DLW-HSUpVXPHTXHM¶DLGPHGLUH ± « 0RQ'LHXM¶HVSqUHTXHFHODQH
P¶DUULYHUD MDPDLV ª  3XLV XQ MRXU HQ FODVVH M¶DL G P¶DWWDUGHU VXU FHtte peur trop
ORQJWHPSV SXLVTX¶HOOH GHYDLW VH PDQLIHVWHU G¶HOOH-même. On me posa une question à
ODTXHOOH MH IXV LQFDSDEOH GH UpSRQGUH &¶pWDLW SOXW{W WHUULILDQW 3XLV OH SUREOqPH HPSLUD
SHQGDQWXQFHUWDLQWHPSV9UDLPHQWH[pFUDEOH3XLVFRPPHELHQG¶DXWUHs, je luttai afin de
tenter de le contrôler. Je finis par atteindre un niveau acceptable. Mais, vous savez, je
Q¶DLPDLVSDVYUDLPHQWVRUWLUHWDXWUHVDFWLYLWpVVHPEODEOHV
JH : Il constituait donc une barrière.
JM : Bien oui ! Il nuisait à ma vie sociale.
JH 4XHOOHV VRQW OHVFLUFRQVWDQFHV YRXVD\DQWSHUPLVG¶DFTXpULU YRVFRQQDLVVDQFHV VXU OH
sujet et toutes ces choses qui se sont produites depuis ?
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JM (QIDLWM¶HQDYDLVWRXWVLPSOHPHQWDVVH]-¶DLWRXWHVVD\pYRXVVDYH]/¶K\SQRVH9RXV
voyez ce que MHYHX[GLUHM¶DLHVVD\pWRXWFHTXLSRXYDLWDPRLQGULUOHSUREOqPH3UREDEOH
TXH WRXV FHV WUDLWHPHQWV DLHQW DPHQp XQH FHUWDLQH DPpOLRUDWLRQ 0DLV FRPPH ULHQ Q¶pWDLW
permanent, je ne savais jamais quand la rechute allait se manifester. Elle me semblait
toujours venir de nulle part. Pas de rechute pendant un certain temps puis, soudainement, la
YRLOj-HYHQDLVGHGpFLGHUGHFKDQJHUG¶HPSORL-¶DOODLVEULVHUPRQFHUFOHVRFLDOHWM¶DOODLV
être seul pendant un long moment.
JH : Quel travail faisiez-vous ?
JM  -¶pWDLV HQ PDUNHWLQJ -¶RSWDL SRXU OH PDUNHWLQJ FDU MH FUR\DLV SRXYRLU UpVRXGUH OH
SUREOqPH HQ SDUODQW FRQVWDPPHQW DYHF GHV JHQV 3XLV M¶DL GpEXWp PD SpULRGH
G¶LQWURVSHFWLRQ &¶pWDLW SHQGDQW OHV )rWHV  PHV FRORFDWDLUHV TXLWWqUHQW OD PDLVRQ R MH
logeaLV-¶DYDLVUpDOLVpTXHSRXUFKDQJHUOHEpJDLHPHQWMHGHYDLVPRGLILHUXQSHXGHWRXW
-HGHYDLVGHYHQLUTXHOTX¶XQGHGLIIpUHQW
JH : Fascinant. Ne vous arrêtez pas.
JM -¶DLFKDQJpG¶HPSORLSXLVM¶DLGpPpQDJp&¶pWDLW-là la partie la plus difficile. Je ne me
VXLV SDV IDLW GH QRXYHDX[ DPLV -¶pWDLV GHYHQX DYDUH GH PRQ WHPSV  -H YRXODLV GX WHPSV
pour moi. Je prenais des notes dans mon agenda tous les soirs. En passant, il me semblait
difficile de briser le cercle vicieux du bégaiement sans tenir un agenda. Je le recommande
fortement car cela permet de faire des relations. Vous voyez ce que je veux dire ?
JH : Cela vous aidait à observer ce qui se passait.
JM &¶HVWFHOD/HEXWpWDQWMXVWHPHQWG¶pYLWHUGHSHQVHUDXEpJDLHPHQWYRXV\DUULYH]HQ
écrivanWWRXWVXUSDSLHU3DVEHVRLQGHWRXMRXUVDYRLUFHVSHQVpHVjO¶HVSULW9RXVYHQH]GH
IDLUH XQ ERQ FRXS  YRXV Q¶DYH] SDV j YRXV VRXYHQLU FRPPHQW YRXV \ rWHV DUULYp  &¶HVW
DFFHVVLEOH HQ WRXW WHPSV &¶HVW O¶DJHQGD SHUPDQHQW GH YRWUH SDVVp (W FH UHJLVWUH Hst
VLPSOHPHQW LQGLVSHQVDEOH(Q IDLW MH VXLVDFWXHOOHPHQWUpHOOHPHQWUpYROWp4XHOTX¶XQ P¶D
YROp PRQ DJHQGD -¶DYDLV WRXW QRWp pWDSH SDU pWDSH GX GpEXW j OD ILQ 7RXW OH SURFHVVXV
1RQSDVTXHM¶DLHRXEOLpPDLVLODXUDLWpWpELHQGHSRXYRLUVDXYHJDUGHU la majorité de ces
UHQVHLJQHPHQWV 3HX LPSRUWH /H VRLU HQ UHWRXUQDQW j OD PDLVRQ MH P¶HIIRUoDLV GH PH
FDOPHU3XLVMHP¶HIIRUoDLVG¶rWUHFRQVFLHQWGHWRXWFHTXLVHSURGXLVDLW-¶DYDLVFRPPHQFp
à me fixer des objectifs tout en déterminant de façon logiTXHFRPPHQW P¶\ SUHQGUH8QH
grande partie prenait forme par intuition. Vous savez, quand on est vraiment détendu, les
SHQVpHVGpILOHQW-HP¶HIIRUoDLVDORUVGHOHVpFULUHWRXWGHVXLWH3DUIRLVMHQ¶HQFRPSUHQDLV
SDVOHVHQV¬G¶DXWUHVRFFDVLRQVLOPHsemblait que mon stylo écrivait de lui-même et que
MH Q¶pWDLV TX¶XQ REVHUYDWHXU &RPPH V¶LO SRQGDLW GHV LGpHV 3XLV OHQWHPHQW MH PLV GH
O¶RUGUH GDQV WRXW oD &¶HVW DORUV TXH OH WRXW SULW XQ VHQV 3RXUWDQW MH QH GHYDLV MDPDLV
P¶RXYULUWRWDOHPHQWPHSUrWer à fond à cet exercice.
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3XLV XQH QXLW DORUV TXH M¶pWDLV pWHQGX GDQV OD VDOOH GH VpMRXU MH FRPPHQoDL j SHQVHU DX
EpJDLHPHQW&HOD P¶DPHQDjWRXWHVVRUWHVGHSHQVpHVSURIRQGHV MXVTX¶jXQ QLYHDXSUpFLV
où je pensais devenir fou. Je me rappelle encore de cette visualisation. Je voyais un portail
en flammes et je savais que si je la traversais, je deviendrais fou. Puis je me suis dit, oublie
oDM¶HQDLDVVH]'HWRXWHVPDQLqUHVMHILQLUDLELHQSDUODWUDYHUVHU3XLVMHODWUDYHUVDLHW
M¶DL VXUYpFX /e soulagement ressenti ce soir-Oj VLJQLILDLW TXH MH Q¶DXUDLV SOXV SHXU GHV
pensées qui pouvaient surgir. Et à cause de cela, le bégaiement commença à mourir, très,
très rapidement.
JH  4XH F¶HVW LQWpUHVVDQW &HWWH YLVXDOLVDWLRQ TXH YRXV DYH] YpFXH pWDLW-elle une
observation de nature personnelle ?
JM 2XL&¶pWDLWDVVH]SHUVRQQHO0DLVjFHPRPHQW-OjMHQHVDYDLVSDVFHTXHM¶DOODLV \
WURXYHU,OV¶HVWDYpUpTXHFHWWHSHQVpHpWDLWWRWDOHPHQWLQRIIHQVLYH(QWRXWFDVMHQHFURLV
SDVP¶HQUDSSHOHUGDQVOHGpWDLO0DLVLOV¶DJLVVDLWGHODSHXUGHUHJDUGHU8QHIRLVYDLQFXH
FHWWHSHXUGHUHJDUGHUMHUpDOLVDLTX¶DXFXQHSHQVpHQHSRXYDLWPHIDLUHGXPDO
JH : Quel âge aviez-vous alors ?
JM : Dans la trentaine.
JH : Quel âge avez-vous maintenant ?
JM : Trente-huit.
JH : Donc, vous avez dû affronter quelque chose que vous aviez peur de regarder. Et vous
DYLH]HX O¶LPSUHVVLRQGHGHYHQLUJUDGXHOOHPHQWSOXVFRQVFLHQWGHYRXV-même et de ce qui
se produisait, et spécialement ce que vous vous étiez peut-être HPSrFKpGHIDLUHMXVTX¶LFL
JM ([DFWHPHQW,OHVWLQWpUHVVDQWTXHYRXVXWLOLVLH]FHVPRWV9RLFLXQHSHQVpHTXHM¶DL
GpMjpFULWHSRXUTXHOTX¶XQDYHFTXLM¶DLWUDYDLOOpGDQVOHSDVVp4XHMHVDFKHFHWKRPPHQH
bégaie plus. Nous avions eu quelques bonnes conversations puis il disparut pour environ six
mois. Il était étudiant à Stanford. Juste avant de terminer ses études, il me contacta afin de
VDYRLU VL MH SRXYDLV GLQHU DYHF OXL 1RXV DYRQV HX XQH FRQYHUVDWLRQ WUqV IOXLGH &¶pWDLW
merveilleux. Et voici le commentaire que je lui avais adressé : « (Q O¶DEVHQFH G¶XQH
connaissance claire et précise de nos pensées profondes, il est normal que nous soyons
inconfortables, anxieux et nerveux. » Et puis une parenthèse sur le terme normal : « Il peut
parfois semEOHUTXHFHODVRLWXQUpIOH[HGHUHWHQXHRXXQHLQTXLpWXGHDQFUpHGHFHTXLV¶HQ
vient. ª&¶HVWH[DFWHPHQWYRWUHSHUFHSWLRQ0rPHYRVPRWVVRQWOHVPrPHV
JH : En utilisant le mot "bégaiement," vous faites référence à la manifestation visible du
problème.

343 E ntrevue avec Jack Menear sur sa sortie du bégaiement.
JM : Exactement.
JH : Mais lorsque vous utilisez les mots « se retenir, »140 vous posez en fait la question
suivante ± « 4X¶HVW-FHTXHMHP¶HPSrFKHGHIDLUH" » -- et cela vous encourage à chercher
davantage.
JM &¶HVWSRXUTXRLM¶DLPHELHQOHV7UHL]H3RLnts (« 13 Observations au sujet des personnes
qui bégaient »141 - publié dans le numéro de janvier 1982 de Letting G O ). Mais mon article
QH IDLVDLW TX¶HIIOHXUHU O¶LGpH GH GpYHORSSHU XQH SOXV JUDQGH FRQQDLVVDQFH GH VRL -¶pWDLV
conscient que sans des pensées comme vos « 13 points, » les individus ne parviendraient
pas à se laisser-DOOHUjPRLQVG¶rWUHGLVSRVpVjVDYRLUUHFRQQDvWUHFHTXLOHVIRQWVHUHWHQLU
JH : Vous avez mentionné avoir pratiqué les arts martiaux. Je crois que cela vous a aidé à
mieux déceler la nature des blocages de bégaiement. Que vous ont appris les arts martiaux
pour vous aider à formuler vos idées sur le bégaiement ?
JM  /D VHXOH FKRVH TXH M¶DLH YUDLPHQW DSSULVH F¶HVW TX¶LO IDXW FHVVHU GH YRXORLU pFULUH
(contrôler) le scénario de noWUHYLHRQGRLWVLPSOHPHQWV¶HIIRUFHUGHODUHQGUHSOXVIOXLGH
Se laisser simplement aller.
JH 'RQFODLVVHUVLPSOHPHQWOHVFpQDULRV¶pFULUHGHOXL-même.
JM : Laissez-OH V¶pFULUH GH OXL-PrPH 5LHQ QH YRXV HPSrFKH G¶DYRLU GHV SODQV XQH
destination (GHVDYRLURYRXVYRXOH]DUULYHUDOOHU 0DLVQ¶HVVD\H]SDVGHFRQWU{OHUFKDTXH
seconde. Ne tentez pas de contrôler chaque conversation. Soyez plutôt partie intégrante
G¶XQKRUL]RQSOXVYDVWH1HYRXVYR\H]SDVWRXWOHWHPSVHQSOHLQFHQWUH&¶HVWWUqVRULental
FRPPHOLJQHGHSHQVpH0DLVF¶HVWFRPPHFHODTXHYRXVGHYH]rWUHGDQVOHVDUWVPDUWLDX[
-HYRXVJDUDQWLVTXHORUVG¶XQFRPEDWG¶HQWUDvQHPHQWVLYRXVYHUEDOLVH]PHQWDOHPHQWXQH
pensée tout en combattant, vous serez battu. Mais si vous y allez en ne pensant à rien, vous
DXUH]XQHFKDQFHGHJDJQHU(QG¶DXWUHVPRWVHQSHQVDQWGpOLEpUpPHQWORUVTXHYRXVrWHVDX
WDSLVHQYR\DQWXQFRXSYHQLUHWHQO¶HQUHJLVWUDQWPHQWDOHPHQWYRXVDXUH]GpMjpWpIUDSSp
Alors que si vous vous laissez-aller, vous aurez l¶LPSUHVVLRQTXHYRWUHPDLQV¶pOqYHUDSRXU
DUUrWHUOHFRXSDXVVLW{WTXHYRXVO¶DXUH]YXYHQLU&¶HVWDLQVLTXHM¶DSSULVTX¶LOQHIDOODLWSDV
WURSSHQVHU3XLVDILQG¶H[SORUHUGDYDQWDJHPRQLQWXLWLRQM¶DLDFKHWpXQSLVWROHW$XWLUDX
pistolet, vous devez IDLUHSUHVVLRQVXUOHGpFOHQFKHXUMXVTX¶jFHTX¶LOVHGpFOHQFKH0DLVVL
vous tentez de déterminer quand la balle doit quitter le canon, votre pointage sera
désastreux. Par contre, si vous visez simplement la cible et tirez, et que vous êtes surpris
chaque fois que la balle sort du canon, vous aurez de bien meilleurs résultats.142
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³+ROGLQJEDFN´H[SUHVVLRQFRQVDFUpHGDQVOHPRQGHGXEpJDiement.
³Treize observations sur les personnes qui bégaient´voir page 111.
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9RLUjFHVXMHWGDQVO¶DUWLFOH" De la sensation de fluence "», page 205, la section intitulée " Se familiariser
avec les remarquables capacités du cerveau", à la page 221.
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344 E ntrevue avec Jack Menear sur sa sortie du bégaiement.
JH : Avez-vous déjà lu le livre « =HQHWO¶$UWGXWLUjO¶DUF » ?143
JM 2XL&¶HVWoDTXLP¶DDPHQpDX[SLVWROHWV-¶DLDFKHWpXQDUFPDLVO¶DUFpWDLWELHQWURS
difficile à tirer. Cela ressemblait trop au travail, mais le pistolet me donna le même
message.
JH -¶DLREVHUYpTXHOHVKDELWXGHVG¶pORFXWLRQGHVLQGLYLGXVVRQWYUDLPHQWOHSURORQJHPHQW
GH OHXU VW\OH GH YLH $ORUV ORUVTXH OD SHUVRQQH PRGLILH TXHOTXH FKRVH G¶pOpPHQWDLUe,
comme par exemple sa façon de penser ou comment elle interagit avec les autres, son
élocution changera aussi la plupart du temps.
JM &HTXLP¶DYUDLPHQWDLGpF¶HVWOHFKDQJHPHQWGHSRVWXUH-HPHSURPHQDLVDXWRXUGH
la maison en adoptant la posture d¶XQHSHUVRQQHWUqVFRQILDQWH-HSRXYDLVYRLUFRPPHQWRQ
VHVHQWDLWGDQVXQWHOpWDWG¶HVSULW-HPHVHQWDLVWUqVEL]DUUH/RUVTXHMHPHWHQDLVGHERXW
les épaules bien larges, ma tête bien droite, mes yeux regardant un horizon agréable, je ne
me sentais pDV GDQV XQH SRVLWLRQ IDPLOLqUH &DU F¶pWDLW Oj OD SDXVH G¶XQH SHUVRQQH D\DQW
confiance en elle-même. Je prenais alors du recul pour revenir à ma position normale de
SHUVRQQHLQIpULHXUHDILQGHFRPSUHQGUHODVLJQLILFDWLRQGHFHPHVVDJH&¶pWDLWXQH[FHOOHQW
enseignement. En fait, je viens tout juste de compléter une dizaine de sessions de Rolfing144
afin de travailler sur cette attitude G¶infériorité TXH P¶D léguée le bégaiement. -¶DL VXLYL
leurs dix sessions et je suis maintenant capable de me tenir bien droit. ( Le Rolfing consiste
en une série de massages musculaires en profondeur conçus afin de faire échec à ce qui
garde les muscles barrés selon un « arrangement » particulier. ± JH)
JH -¶DLGpMjVRQJpP¶LQVFULUHDX5ROILQJ
JM : Oh, je vous le recommandH3DUPLWRXWFHTXHM¶DLIDLWGDQVPDYLHF¶HVWXQHGHVSOXV
mémorables. Les bénéfices vous propulseront loin devant. Maintenant, quand je me tiens
dans ma position naturelle, cela me fait penser à la posture de confiance avec laquelle je
P¶DPXVDLV 9RXV VDYH] YRV SHQVpHV VH UHIOqWHQW GDQV YRWUH FRUSV « GDQV YRWUH FRUSVHVSULW(QPRGLILDQWPRQpWDWG¶HVSULWM¶DLFHVVpGHEpJD\HUPDLVPRQFRUSVOXLQ¶DYDLW
SDVHQFRUHVXLYL(WF¶HVWMXVWHPHQWSRXUFHODTXHMHPHVXLVLQVFULWDX[VHVVLRQVGH5ROILQJ.
3OXVLHXUV VRLUV SDU VHPDLQH MH IDLVDLV EHDXFRXS G¶pWLUHPHQWV GH URXOHPHQWV HW DXWUHV
H[HUFLFHV DILQ GH PH UHQIRUFHU 0DLV M¶DL YLWH UpDOLVp TXH M¶DYDLV YUDLPHQW EHVRLQ TXH
TXHOTX¶XQ UpRUJDQLVH PHV WLVVXV SRXU PH SHUPHWWUH GH PH WHQLU ELHQ GURLW GH IDoon
QDWXUHOOH -H OH VXJJqUH IRUWHPHQW -¶DLPHUDLV YRXV HQ SDUOHU XQH IRLV O¶HQWUHYXH WHUPLQpH
9RXVDLPHUH]FHODM¶HQVXLVFHUWDLQ
JH -¶HQVXLVVU
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=HQDQGWKH$UWRI$UFKHU\´
Le Rolfing® est une méthode de travail corporel dont le but est d'harmoniser le corps avec les forces de
gravité.
144

345 E ntrevue avec Jack Menear sur sa sortie du bégaiement.
JM &HODP¶DDSSULVEHDXFRXS4XRLTX¶LOHQVRLWFHTXHMHYHX[GLUHF¶HVWTX¶LOH[LVWHXQH
relation très étroite entre votre posture physique, la manière dont vous vous tenez et votre
schème de pensée.
JH : Que pouvez-vous dire à ceux qui ne connaissent rien au sujet du Rolfing ou pour qui
FHWWHDFWLYLWpQ¶HVWSDVDFFHVVLEOH"
JM : On pouvait mettre eQ °XYUH GHV FKDQJHPHQWV SHUVRQQHOV ELHQ ORQJWHPSV DYDQW
O¶DUULYpHGX5ROILQJ&HTXHMHYHX[GLUHF¶HVWTXHOH5ROILQJFRQVWLWXDLWXQHEHOOHWRXFKH
de finition.
JH : Connaissez-YRXVOHVOLYUHVVXUO¶HQWUDvQHPHQWjO¶DIILUPDWLRQGHVRL"
JM : Je les connDLV0DLVMHQ¶DLMDPDLVHXjHQOLUH-¶DLWRXMRXUVpWpUHODWLYHPHQWDJUHVVLI
JH : Justement, ce que vous venez de dire met le doigt sur le sujet que je veux aborder, car
affirmation de soi et agressivité sont deux choses différentes.
JM : Je crois que MH P¶DIILUPDLV SOXW{W TXH G¶rWUH DJUHVVLI /H EpJDLHPHQW P¶D
SUREDEOHPHQW HPSrFKp GH IDLUH WRXW FH TXH MH YRXODLV 3RXUWDQW G¶KDELWXGH MH QH OXL
SHUPHWWDLV SDV GH P¶DUUrWHU -H ILQLVVDLV SDU IDLUH FH TXH MH YRXODLV GH WRXWH IDoRQ 6L MH
trébuchais, cela Q¶HQpWDLWTXHSOXVGLIILFLOH
JH : Il me semble que certaines des choses que vous faisiez étaient de nature plus agressive
HW TXH XQH IRLV HQ FRQWDFW DYHF FHV FRPSRUWHPHQWV YRXV DEDQGRQQLH] O¶DJUHVVLYLWp SRXU
DOOHU YHUV O¶DIILUPDWLRQ/¶DIILUPDWLRQSHut être tranquille et décontractée. Cela signifie en
fait être en contact avec soi-PrPH HW DYHF QRV GURLWV HQ WDQW TX¶LQGLYLGX SHX LPSRUWH FH
que les autres font ou disent.
JM  9RXV VDYH] LO VH SHXW TXH FH VRLW YUDL 3DUFH TXH PDLQWHQDQW M¶DL O¶LPSUHVVion de
SRXYRLU IDLUH FH TXH MH YHX[ -¶DL O¶LPSUHVVLRQ TXH O¶pWDW G¶DJUHVVLYLWp TXH M¶DYDLV
DXSDUDYDQWpWDLWHQ IDLWGH O¶DUURJDQFH-HSRXYDLVDUULYHUTXHOTXHSDUWHWGLUH : « Vous ne
PHGpORJHUH]SDVG¶LFL ª&HJHQUHG¶DJUHVVLYLWp
JH : La différence, F¶HVW TXH ORUVTXH YRXV rWHV DJUHVVLI F¶HVW DX[ GpSHQV GH TXHOTX¶XQ
G¶DXWUH
JM  -H Q¶DL MDPDLV pWp DJUHVVLI GH FHWWH PDQLqUH -¶DL WRXMRXUV pWp SDVVDEOHPHQW DWWHQWLI
envers les autres personnes.
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JH  -H O¶pWDLV DXVVL 0DLV VL MH GHPDQGDLV j TXHOTX¶XQ XQ SDTXHW GH FLJDUHWWHV M¶DYDLV
VRXYHQW O¶LPSUHVVLRQG¶rWUHDJUHVVLISOXW{WTXHGH P¶DIILUPHU'¶XQHFHUWDLQH IDoRQGDQV
PRQHVSULWM¶DYDLVFRQILJXUpWRXWHWHQWDWLYHG¶DIILUPDWLRQGHVRLFRPPHXQHPHQDFHFRQWUH
TXHOTX¶XQ G¶DXWUH &¶HVW FRPPH VL TXHOTX¶Xn devait nécessairement « perdre » lorsque je
« gagnais ».
JM : Était-ce pendant la période où vous bégayiez, John ?
JH : Non, cela fait partie de la personne que je suis.
JM : Peut-rWUH V¶DJLW-LO G¶XQ HIIHW VHFRQGDLUH GX EpJDLHPHQW /D PHQWDOLWp GH EpJaiement
vous amène à croire que chaque fois que vous formulez une simple question, vous devez
lutter.
JH  -H FUDLJQDLV WRXMRXUV GH SDUDvWUH WURS IRUW j O¶HQFRQWUH GHV DXWUHV SHUVRQQHV ÇWUH
affirmatif était souvent perçu comme une confrontation, parce que je confondais affirmation
de soi et être agressif. Vous vous rappelez du jeu « Le roi de la montagne » ? Ce genre de
PHQWDOLWp VH WUDQVPHWWDLW j WRXW FH TXH MH IDLVDLV 6L TXHOTX¶XQ G¶DXWUH VH WURXYDLW VXU OD
PRQWDJQH MH GHYDLV O¶\ HQ HQOHYHU  RX ELHQ M¶pWDLV VXU OD PRQWDJQH HW HX[ GHYDLHQW P¶\
enlever. 0DLVXQHIRLVTXHM¶HXVFRQQXSOXVLHXUVSURJUDPPHVGHFURLVVDQFHSHUVRQQHOOHOD
SHUFHSWLRQ TXH MH PH IDLVDLV GX PRQGH V¶HVW PRGLILpH HQ XQ PRQGH GDQV OHTXHO FKDTXH
personne avait sa propre montagne. AloUV SOXW{W TXH G¶rWUH XQ PRQGH j XQH VHXOH
PRQWDJQHLOV¶DJLVVDLWG¶XQPRQGHDYHFGHVPRQWDJQHVjO¶LQILQLHWFKDTXHLQGLYLGXDYDLWOD
FKDQFHGHSRXYRLUHQHVFDODGHUMXVTX¶DXVRPPHW
JM : En effet, c¶HVW XQH DJUpDEOH YLVXDOLVDWLRQ 0DLV MH QH SHX[ PH UDSSHOHU P¶rWUH VHQWL
comme cela ou pas. À ce moment-OjWRXWFHTXHM¶DYDLVDSSULVDYDLWpWpFRPPHLQWpJUp
JH : Aviez-YRXV QRWp G¶DXWUHV FKDQJHPHQWV GDQV YRWUH YLH DX IXU HW j PHVXUH TXH YRWUH
pORFXWLRQV¶DPpOLRUDLW"
JM : Je commençais à avoir une perception plus holistique145 des choses. Une fois le
EpJDLHPHQW SDVVp MH FRPPHQoDL j UpDOLVHU FRPPHQW O¶HVSULW LPSRVDLW GHV UHVWULFWLRQV DX
FRUSV3XLVMHILVDSSHODXV\VWqPH%DWHVDILQG¶DPpOLRUHUPDYLVLRQ 146 Je vois maintenant
très bien sans lunettes.
JH : Combien de temps cela vous a-t-il demandé ?
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Méthode fondée sur la notion d'une "globalité de l'être" : physique, émotionnel, mental et spirituel.
Genre de thérapie améliorant la vision sans lunettes.

347 E ntrevue avec Jack Menear sur sa sortie du bégaiement.
JM  (QYLURQ XQ DQ HW GHPL &HOD H[LJHD EHDXFRXS G¶HIIRUWV HW GH UpIOH[LRQV 0DLV
pYLGHPPHQWM¶\UHWURXYDLOHVFKRVHVDX[TXHOOHVM¶pWDLVKDELWXp6LMHUHJDUGDLVYRWUHYLVDJH
et y voyais trop de détails, cela mH SDUDLVVDLW WURS DJUHVVLI $ORUV MH P¶DUUDQJHDL SRXU QH
pas les voir. Si je promenais mon regard sur tout votre visage, je me sentais alors importun.
9RXVQHSRXYLH]DFFHSWHUFHOD&¶pWDLWLQDFFHSWDEOH
JH &RPPHF¶HVWLQWpUHVVDQW
JM -HQ¶pWDLVSDV le seul. Cette observation était partagée par les autres de ma classe. Bien
TX¶LOV QH IXVVHQW SDV EqJXHV OHXU YLVLRQ pWDLW WRXW GH PrPH OLpH j FH JHQUH GH PHQWDOLWp
-¶XWLOLVDL PRQ H[SpULHQFH GH EpJDLHPHQW DILQ GH P¶DLGHU j WUDYHUVHU FHWWH H[SpULHQFH
/¶DUWLFOH TXH M¶pFULYLV VXU OD IDoRQ GH YHQLU j ERXW GX EpJDLHPHQW D pWp FRPSULV SDU OHV
lecteurs au niveau intellectuel. Je leur disais que cela deviendrait leur première victoire.
0DLV V¶LOV VH FRQWHQWDLHQW GH GHPHXUHU DX QLYHDX SXUHPHQW LQWHOOHFWXHO ULHQ ne se
SURGXLUDLW 3DU FRQWUH HQ D\DQW O¶KDELWXGH GH ODLVVHU OLEUH FRXUV j OHXUV SHQVpHV OH
bégaiement allait mourir. Si vous faites les exercices Bates et que vous comprenez
intellectuellement FRPPHQW ERXJHU YRV \HX[ G¶RXYULU YRWUH KRUL]RQ HWF« FHOD GHviendra
un simple exercice que vous faites périodiquement en classe. Mais si vous en faites un
REMHFWLISRXUOHUHVWHGHYRWUHYLHDORUVYRWUHYLVLRQV¶DPpOLRUHUD
JH : Quels points en commun avez-vous remarqués entre ce que vous faisiez pour votre
vision et votre élocution ?
JM : Toujours la même chose OHUpIOH[HGHUHWHQXHG¶KpVLWDWLRQG¶LQGpFLVLRQ. 147
JH 9RXVDYH]GLWSOXVW{WTXHYRWUH°LOGURLWpWDLWSUHVTXHDYHXJOH
JM : Hey oui, il peut percevoir des lueurs de luminosité mais il ne peut bien GLVWLQJXHU«
YRLUWRXWjIDLW-H QHSHX[ YRLUTX¶DYHF PRQ°LOJDXFKH/RUVTXH MH YRXVSDUOH PRQ°LO
droit louche. Il sera fermé la plupart du temps, ou presque fermé. Il ne fait rien. Il est là,
F¶HVW WRXW ,O PH UHVWH SDV PDO GH WUDYDLO j IDLUH VXU FHOa. Maintenant que mes deux yeux
SHXYHQWYRLUMHGRLVOHVIDLUHWUDYDLOOHUHQV\QFKURQLVDWLRQ-¶DLGHVV\VWqPHVTXLV¶RFFXSHQW
GHFHODFRPPHFHVFDUWHVGH MHX-HSRUWHGHVYHUUHVURXJHHWYHUW8Q°LO YRLWXQHFDUWH
DORUVTXHO¶DXWUHYRLWO¶DXWUHFDUWH Mais en voyant des deux yeux en même temps, alors les
GHX[KpPLVSKqUHVFpUpEUDX[VHURQWVROOLFLWpV&¶HVWXQZRUNLQSURJUHVV ; mais au moins les
deux yeux sont maintenant fonctionnels. Je crois que nous nous éloignons du bégaiement.
JH : Pas vraiment.
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Holding back.

348 E ntrevue avec Jack Menear sur sa sortie du bégaiement.
JM 0DLVFHTXLDQXLjODYLVLRQ«PDYLVLRQpWDLWpJDOHPHQWPDXYDLVHDYDQWGHEpJD\HU
PDLV DYHF OH UHFXO TXDQG MH UHJDUGH FH TXL V¶LPSRVDLW SRXU UpJOHU FH SUREOqPH MH
UHWURXYDLVHQFRUHOHPrPHpWDWG¶HVSULWFHPrPHUpIOH[HGHUHWHQXH/DPrPHLQFapacité à
laisser quelque chose fonctionner de la manière à laquelle elle fut originellement conçue.
-HWHQWDLVGHODFRQWU{OHUYUDL"-HQ¶DOODLVSDVODLVVHUOHFRUSVWUDYDLOOHUGHODIDoRQGRQWLOD
pWpFRQoX-¶HVVD\DLVGHGLULJHU$ORUVMHIRXWDLVWRXWHQO¶DLU. 148
JH : Fascinant. Vous venez tout juste de dire quelques bonnes vérités. Vous venez tout juste
G¶HQ IDLUH XQ WRXW /RUV GH QRWUH FRQYHUVDWLRQ G¶KLHU M¶DYDLV PHQWLRQQp TX¶XQH GH PHV
REVHUYDWLRQV DX VXMHW GHV 3URJUDPPHV G¶eWDEOLVVHPHQW GH OD Fluence149 F¶HVW TXH VL
O¶LQGLYLGX HVW GLVSRVp j PHWWUH HQ SODFH GHV FKDQJHPHQWV DORUV OH SURJUDPPH O¶DLGHUD
YUDLPHQWSRXUVRQpORFXWLRQ«HQSDUWLHJUkFHjWRXWHVFHVSUDWLTXHVTX¶LOIHUDXQHIRLVOD
thérapie terminée.
JM -HQ¶DSSHOOHUDLVSDVFHODSUDWLTXHV,OV¶DJLWSOXW{WG¶LQWpJUDWLRQGDQVYRWUHYLH
JH  ,OV GRLYHQW OLWWpUDOHPHQW rWUH SUDWLTXpV VRXYHQW SHQGDQW O¶DQQpH TXL VXLW FDU LOV
apprennent à détendre certain muscles.
JM /¶LGpHHVWGHO¶LQWpJUHUjYRWUHYLHGHWRXVOHVMRXUVG¶HQIDLUHXQe partie de vous. Une
IRLVTXHYRXV\DUULYH]FHQ¶HVWSOXVXQH[HUFLFHF¶HVWGHYHQXXQHKDELWXGH
JH : En fait, vous devez arriver à cette étape dans votre vie si vous êtes vraiment désireux et
motivé à entreprendre la prochaine étape.
JM : Je vois ce que vous voulez dire.
JH &HTXHMHFRQVWDWHF¶HVWTXHFHUWDLQVLQGLYLGXVQ¶RQWSDVIDLWFHFKDQJHPHQWGDQVOHXU
YLH 3DU FRQVpTXHQW PrPH V¶LOV RQW DSSULV XQH QRXYHOOH DSWLWXGH LOV VH UHWURXYHQW j
FRQVWDPPHQWV¶RSSRVHUjFHWWHKDELOHWpFDUHOOHQHV¶LQWqJUHSDVGDQVO¶LPDJHTX¶LOVVHIRQW
G¶HX[-mêmes.
JM  7UqV MXVWH $ILQ G¶DEVRUEHU FHWWH KDELOHWp LOV GRLYHQW DEDQGRQQHU TXHOTXH FKRVH GH
SOXVIDPLOLHUFHTX¶LOVQHIRQWSDV-¶DLFHVVpGHIDLUHODWRXUQpHGHVFDXVHULHVVXUFHVXMHW
après avoir constDWpTXHoDQHIRQFWLRQQDLWSDV%LHQTXHM¶DLHWRXMRXUVPRQDUWLFOHVXUPRL
je me contentais de parler aux gens. Oh, bien sûr, mes propos venaient de l¶article ; puis je
les laissais me poser toute question qu¶ils pouvaient avoir. 0DLVMHFRQVWDWDLTX¶en voulant
les aider, ULHQQ¶DUULYDLW,OIDOODLWTXHFHVRLWHX[ TXLYLHQQHQWPHYRLU«WRXWFRPPHFH
gars du nom de Mark Gottleib.
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0DUNP¶DSSHODXQVRLUSRXUPHGLUHTX¶LODYDLWHQWHQGXTXHM¶DOODLVIDLUHXQHSUpVHQWDWLRQ
TX¶LO YRXODLW YUDLPHQW O¶HQWHQGUH PDLV TX¶LO QH SRXUUDLW \ rWUH FH VRLU-là. Il me demanda
DORUVVLMHSRXYDLVOXLHQYR\HUXQHFRSLHGHPRQDUWLFOH&HTXHMHILV,OP¶DSSHODDXVVLW{W
DSUqV O¶DYRLU OX SRXU PH GHPDQGHU V¶LO SRXYDLW PH SDUOHU 1RXV QRXV VRPPHV UHQFRQWUpV
pour le souper eW DYRQV SDUOp GH O¶DUWLFOH ,O pWDLW GLVSRVp j DSSUHQGUH ,O pWDLW YUDLPHQW
motivé. Un gars intéressant. Il avait aussi un très bon background en Yoga. Alors, lorsque
MHOXLDLGLWGHODLVVHUVHVSHQVpHVVHPDQLIHVWHUVHFDQWRQQDQWGDQVOHU{OHG¶REVHUYDWeur, il
était vraiment prêt pour cela. Il me contacta quelques fois après notre rencontre pour me
GLUHTX¶LOFRQQDLVVDLWTXHOTXHVGLIILFXOWpVLFLHWOj1RXVHQDYRQVSDUOpHWRQVHUHQFRQWUDj
nouveau pour le souper. Il était, à ce moment-là, devenu très fluide. Puis il disparut pour
TXHOTXHVPRLV-HO¶DLYXDYDQWTX¶LOSDUWHHWLOpWDLWWRWDOHPHQWIOXLGH0DLVLOpWDLWYHQXj
moi. Il était venu voir. Il était disposé à changer.
JH : Il avait aussi un point de vue rehaussé par le yoga.
JM : Je crois quH VRQ \RJD OXL IXW G¶XQH JUDQGH XWLOLWp (Q IDLW GqV TXH M¶DSSULV TX¶LO
FRQQDLVVDLW OH \RJD MH OXL VXJJpUDL TXHOTXH FKRVH TXH M¶HQWUHSULV PRL-même au début. Il
V¶DJLWGHFDOLEUHU VRQHVSULW&KDTXH PDWLQ M¶DSSOLTXDLVFHFRQFHSWGH \RJDGLWGH O¶HVSULW
vLGH-HFURLVELHQTX¶LOVDSSHOOHQWFHODUHJDUGHUODFKDQGHOOH«LOVXWLOLVHQWXQPLOOLRQGH
noms pour cela. Vous êtes assis en tentant de ne penser à rien, à rien du tout. Bien entendu,
HQHVVD\DQWG¶pORLJQHUOHVSHQVpHVGHYRWUHHVSULWYRXVILQLUH]SDU les attirer. Mais en vous
SODoDQW HQ SOHLQ F°XU GH O¶RXUDJDQ OHV SHQVpHV V¶pYDSRUHQW &¶HVW DORUV TXH YRXV
FRPPHQFH] j PDvWULVHU YRWUH HVSULW ,O V¶LGHQWLILDLW EHDXFRXS DYHF FHOD Puis, il y arriva ;
FKDTXH PDWLQ j VRQ UpYHLO LO SUDWLTXDLW O¶HVSULW YLGe pendant une demi-heure. Le but est
G¶LQWpJUHU O¶HVSULWYLGHGDQV YRWUHYLH6L YRXV \ DUULYH] YRXVQH EpJD\HUH]SDVFDU YRXV
Q¶DQWLFLSHUH]SOXV
JH  4XHOTX¶XQ D MXVWHPHQW DIILUPp UpFHPPHQW TXH O¶DQWLFLSDWLRQ QRXV GpFRQQHFWDLW GH
O¶H[SpULHQFHSUpVHQWH.
JM : Oh, absolument.
JH (WrWUHGpFRQQHFWpGHO¶H[SpULHQFHFRQVWLWXHXQSUREOqPHFDUYRXVQHSRXYH]FRPSRVHU
efficacement avec ce qui se produit. Par conséquent, vos réactions ont tendance à être
inconscientes et automatiques.
JM : Je suis parfaitemHQW G¶DFFRUG (Q YHUEDOLVDQW PHQWDOHPHQW GHV SHQVpHV YRXV Q¶rWHV
GpMjSOXVGDQVO¶H[SpULHQFHSUpVHQWH9RXVQ¶rWHVGpMjSOXVFDSDEOHGHYLYUHSOHLQHPHQWOH
moment présent. Car vous êtes ou bien dans le passé, ou bien dans le futur.
JH : Alors que lorsque vous vivez vraiment dans O¶H[SpULHQFHYRXVQH réalisez même pas
que vous SDUOH]&¶HVWFRPPHVLO¶DFWHGHSDUOHUVHIDLVDLWGHOXL-même.

350 E ntrevue avec Jack Menear sur sa sortie du bégaiement.
JM : Eh ! Eh ! -¶DL ELHQ SHXU GH QH SDV DYRLU HQFRUH DWWHLQW FH VWDGH 'LHX VDLW TXH MH OH
VRXKDLWH &¶HVW OH EXW TXH MH PH VXLV IL[p &¶HVW PD GHVWLQDWLRQ 0DLV MH FURLV SURJUHVVHU
G¶DQQpH HQ DQQpH -H FURLV TX¶LO H[LVWH GH PXOWLSOHV QLYHDX[ SRXU FRPSUHQGUH FHOD HW
M¶HVWLPHDYRLUHQFRUHGXFKHPLQjIDLUHSRXU\DUULYHU
JH : Il y a quelques mois, je me suis impliqupGDQVXQFRXUVG¶LPSURYLVDWLRQ WKpkWUH TXL
UHTXLHUWOHPrPHJHQUHGHVSRQWDQpLWp-HQ¶DXUDLVSX\DUULYHULO\DSOXVLHXUVDQQpHVSDUFH
TXH MHUpIOpFKLVVDLVWURSQXLVDQWDLQVLj PDSHUIRUPDQFH/¶LPSURYLVDWLRQ LPSOLTXHG¶rWUH
capable de faire confiance à ce qui se présentera et de laisser-aller, et cela, peu importe que
vous vous sentiez ridicule à ce moment-là.
JM : Vous avez parfaitement raison. Tout comme nous le disions plus tôt, ne pas forcer le
scénario, se contenter de le vivre. Cela revient à OD QRWLRQ GH FRQIRUW«j YRV 
FDUDFWpULVWLTXHV GHV SHUVRQQHV TXL EpJDLHQW /D FRQQDLVVDQFH GH VRL IDFLOLWH O¶H[SUHVVLRQ
personnelle lorsque se présente le moment présent (une occasion). En ignorant qui vous
rWHVLOQ¶HVWSDVFHUWDLQTXHYRXVSRXUUH]ELHQ composer avec le moment présent.
JH  &H TXH YRXV GLWHV HQ VRPPH F¶HVW TX¶LO HVW SOXV GLIILFLOH GH PHWWUH HQ °XYUH des
changements sans avoir au préalable une certaine connaissance de soi. Sans une telle
FRQQDLVVDQFHYRXVDXUH]WHQGDQFHjPDQ°XYUHUjcontre-courant (contre votre intérêt).
JM 2XLLO\DXUDWRXMRXUVGHVIDFWHXUVSHUVRQQHOVTXLYRXVIHURQWKpVLWHU6LYRXVQ¶DYH]
SDV OH FRXUDJH GH IDLUH XQH LQWURVSHFWLRQ«FH VHUD WUqV GLIILFLOH -¶DLPHUDLV ELHQ VDYRLU
comment transmettre ce message à tous. En vous bloquant vous-PrPHVSDUO¶LQWHUPpGLDLUH
GHYRVVHQWLPHQWVHWGHYRVSHQVpHV«SDU O¶LGpHTXHYRXVYRXVIDLWHVGHYRXV-PrPH«
YRXV HQ VHUH] VLPSOHPHQW WHUULILp /¶LQFRQQX HVW WHUULILDQW 9RLOj SRXUTXRL MH VXLV FRQWHQW
que vos 13 points aient pWpSXEOLpVHQPrPHWHPSVTXHPRQDUWLFOH,OVVHFRPSOqWHQWO¶XQ
O¶DXWUH&DUHQLJQRUDQWOHVSRLQWVFHTXHM¶DLpFULWQHVHUDTX¶XQH[HUFLFHLQWHOOHFWXHOVXU
lequel les gens feront de bons commentaires sans toutefois en tirer de réels bénéfices.
JH 1RXVDYRQVUHFRPPDQGpjQRVPHPEUHVGHV¶LQVFULUHjEst"150 ou Lifespring (,OV¶DJLW
de programm es de développement personnel mis au point sur la Côte Ouest et qui sont
devenus disponibles à travers le pays. ± JH ) ou tout autre programme semblable afin de
OHXU SHUPHWWUH GH SUHQGUH FRQVFLHQFH GH OHXU LGHQWLWp SHUVRQQHOOH -¶DL UHPDUTXp TXH OD
PpFRQQDLVVDQFHGHVRL HQWDQWTX¶LQGLYLGXHVWKpODVWURSUpSDQGXH FKH] OHVSHUVRQQHVTXL
bégaient. Et spécialement lorsque la personne bégaie ou bloque, la panique prend le dessus
HWLOV¶HQVXLWXQHGpFRQQHFWLRQFRPSOqWHG¶DYHFOHPRPHQWSUpVHQW,OVQHVDYHQWPrPHSDV
TX¶LOVRQWjFHPRPHQW-là, des émotions. Ils ont ce blocage incontrôlable, sans pouvoir le
relier avec quoi que ce soit comme, par exemple, le fait de ressentir quelque chose
G¶LQGpVLUDEOHHWGHOHEORTXHUSDUO¶pORFXWLRQ
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Le blocage semble alors constituer un phénomène indépendant. Même les commentaires
des gens viennent appuyer cette constatation ± par exemple, « -HYLHQVG¶rWUHIUDSSpSDUXQ
blocage » - FRPPH VL TXHOTX¶XQ O¶DYDLW ODLVVp WRPEHU VXU OXL GX SODQFKHU GH O¶pWDJH DXGHVVXVDXOLHXGHFRQVLGpUHUOHEORFDJHFRPPHTXHOTXHFKRVHTX¶LOVFUpHQWHX[-mêmes.
JM -HPHVHQWDLVFRPPHFHODORUVTXHMHEpJD\DLV3HUVRQQHQHSRXYDLWP¶DLGHU3HUVRQQH
ne pouvait le définir. Il arrivait de nulle part. Pourtant, il ne venait pas de nulle part. Je le
FUpDLVFKDTXH IRLV-HGLVDX[JHQVDYDQWTX¶LOV QHSUHQQHQWFRQQDLVVDQFHGH PRQDUWLFOH
TX¶LOQHV¶DJLWSDVG¶XQHPpWKRGHSRXUJXpULUGXEpJDLHPHQW7RXWFHTXHMHSURSRVHF¶HVW
une façon de cesser de le créer. Car vous le créez chaque fois.
JH : Exactement. Et ce qui est fascinant ± HW F¶HVW TXHOTXH FKRVH TXH OD SOXSDUWRQW GH OD
difficulté à comprendre ± F¶HVWTXHOHEpJDLHPHQWGLVSDUDvWHQIDLVDQWTXHOTXH FKRVHG¶DXWUH
JM $EVROXPHQW&¶HVWOjOHPHVVDJHHVVHQWLHOTXHM¶DLWHQWpG¶pFULUH9RXVQHSRXYH]YRXV
attaquer au bégaiement. Vous changez. Le bégaiement appartiendra alors à une autre
mentalité, à un style de vie passé. Et si vous avez une rechute, REVHUYH] ELHQ FHTXLV¶HVW
produit tout récemment dans votre vie ; vous constaterez alors que vous étiez encore
retourné dans cette ancienne mentalité. Mais en pouvant la voir, la définir, vous vous
ressaisissez et en sortez rapidement.
JH : Si je comprends bien, les blocages et le bégaiement sont de bons indicateurs de ce qui
VH SDVVH GDQV YRWUH YLH « XQ JHQUH GH FDGUDQ RX GH FRPSWHXU  'RQF DX OLHX GH OH
considérer comme quelque chose à fuir, on doit le voir comme quelque chose à utiliser.
&¶HVWOHFRUSVTXLYRXVSDUOH&¶HVWFRPPHDYRLUXQHGRXOHXUVXLWHjWURSG¶H[HUFLFHV2X
une douleur pour ne pas avoir utilisé son corps correctement. Votre corps vous dit des
choses. Et votre élocution, qui en fait partie, vous dit également des choses.
JM  &¶HVW un message, bien sûr. En fait, je suis persuadé que vous pensez comme moi
puisque vous êtes personnellement familier avec cela. Vous avez appris beaucoup de choses
sur la façon dont notre esprit et notre corps travaillent. Et je vois cela comme un avantage.
-H Q¶LUDLV SDV MXVTX¶j GLUH TXH MH PH UpMRXLV G¶DYRLU EpJD\p QRQ PDLV FRQVLGpUDQW OH
FKHPLQ SDUFRXUX M¶DL O¶LPSUHVVLRQ GH EpQpILFLHU G¶XQ DYDQWDJH LPSRUWDQW VXU XQ ERQ
QRPEUHGHSHUVRQQHVHQWHUPHVGHFRPSUpKHQVLRQGHTXLMHVXLV-¶HVWLPHTXHFHSDUcours
vous donne une nouvelle capacité et, pour quiconque entreprend ce travail, le résultat sera
encore plus valorisant que de ne plus bégayer. Votre vie deviendra vraiment plus
intéressante.
JH : Quelles sont les questions que vous posaient les gens lorsque vous leur exposiez ces
idées, Jack ?
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JM /DTXHVWLRQ ODSOXV IUpTXHQWHpPDQDQWGHVJHQVDYHFTXL M¶DLWUDYDLOOp LO \DXQDQHW
demi est la suivante : « Écoute, comment puis-je mesurer mes progrès ? » Cette question
est des plus sérieuses car, souvenez-vous, vous ne combattez pas des symptômes. Vous
FRPEDWWH]ODPHQWDOLWpTXLOHVFUpH&¶HVWSRXUTXRLYRXVUpXVVLVVH]ORUVTXHYRXVQHSHQVH]
SDV DX EpJDLHPHQW -¶DL YUDLPHQW pWp FKRTXp G¶HQWHQGUH GHV JHQV SDUOHU HQ WHUPHV GH
pourcentages de fluidité ± pure foutaise ! Ce faisant, ils ne font que mesurer la fréquence
des symptômes. Vous voulez vraiment mesurer votre bégaiement ? Alors faites une
randonnée en montagne, prenez toute une journée, puis allez à Muir Woods 151 et promenezvous. Si vous pouvez passeU WRXWH OD MRXUQpH j QH SHQVHU TX¶DX[ DUEUHV j OD QDWXUH DX[
SODQWHVjO¶DLUIUDLVHWDX[UD\RQVGXVROHLOYRXVDYH]IDLWGHVSURJUqV6LPSOHPHQWSRXUQH
pas avoir pensé au bégaiement. Si, en entrant à la maison, vous prenez un album de photos
et vous passez au travers sans penser au bégaiement, vous avez progressé. En vérité, la
véritable mesure de votre progression sera la capacité à vous concentrer sur ce que vous
IDLWHV&¶HVWODVHXOHIDoRQGHOHPHVXUHU
JH : Vous semblez dire que la meilleure manière de composer avec une chose dont nous
DYRQVSHXUF¶HVWGHIDLUHFHTXLQRXVSDUDLWVRXYHQWDQRUPDO : la mettre de côté. Laissez-la
SOXW{W Oj R HOOH HVW PDLV Q¶HQ GHYHQH] SDV REVpGp &RQFHQWUH]-vous plutôt à faire les
choses que vous désirez vraiment faire. Laissez-vous submerger par des détails utiles, tels
que la façon dont vous voulez vous y prendre pour accomplir ces choses.
JM : Lorsque se présente une pensée que vous craignez et que vous en faites une partie de
vous, elle vous consumera. Vous PDQTXHUH]DORUVOHEDWHDXjFDXVHGHYRWUHSHXU/¶DXWUH
manière est de dire : « Oh yeah, il s¶DJLWG¶XQHSHQVpHFUDLQWHWRWDOHPHQWjO¶RSSRVpHG¶XQH
autre facilement accessible, laquelle est une pensée de victoire. »
JH : Et vous ne faites que la noter.
JM : Vous notez simplement sa présence et dites : « %LHQM¶DLPHUDLVSOXW{WDOOHUGDQVFHWWH
direction, avec la pensée victorieuse. ª(QG¶DXWUHVPRWVoDGHYLHQWXQFKRL[FRPPHWDQW
G¶DXWUHVFKRL[GDQVOHFRXUVG¶XQHYLH
JH &¶HVWODGLIIpUHQFHHQtre "être" ODSHQVpHHWO¶"avoir".
JM : Oui, très bien. Lorsque vous "êtes" cette pensée, elle gagne. Elle prend votre corps
G¶DVVDXW 8QH IRLV TXH YRXV PDvWULVH] ELHQ OD SHQVpH YRXV QH IDLWHV TXH OD UHJDUGHU HW HQ
extraire ce dont vous avez besoin ; maiVHOOHGHPHXUHWRXMRXUVTX¶XQHSHQVpH
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JH : Une autre habitude négative est le terme « bègue ª&¶HVWGLUHTX¶RQHVWODFKRVH± ces
caractérisations sont malfaisantes, car elles vous enferment dans une boîte à quatre murs
sans issue. Une fois que vous « êtes » quelque chose, on ne peut plus rien faire. Par contre,
en remplaçant « bègue » par « personne qui bégaie ªYRXVDYH]FKDQJpOHODQJDJHG¶XQpWDW
G¶rWUH la chose à ayant la chose. On peut illustrer de la façon suivante la différence entre
une personne qui se considère comme bègue et une autre qui se considère comme
seulement une personne qui parfois bégaie. Si je parle pendant une heure et que je me
considère comme un bègue, et que je ne bloque pas, alors je verrai cette heure comme
O¶DEVHQFH GH TXHOTue chose qui aurait dû être là. Par contre, si je suis une personne qui
EpJDLH HW TXH MH SDUOH VDQV GLIILFXOWp SHQGDQW XQH KHXUH DORUV oD V¶HVW VLPSOHPHQW SDVVp
FRPPHoD-HQ¶DLSDVOHVHQWLPHQWTX¶LOPDQTXDLWTXHOTXHFKRVH,OQ¶\DULHQTXHM¶DXUDLV
dû faire.
JM &¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHGDQVPRQFRPPHQWDLUHjODILQGHPRQDUWLFOHM¶DLDMRXWp
beaucoup de pensées qui sont le revers de la peur. Et ces pensées prennent la forme de ±
« Hey, je me suis très bien débrouillé!. ª&¶HVW PRUWHO&DUXQH telle attitude déclenche le
F\FOH GH GHVFHQWH &HWWH VHXOH SHQVpH HQ DPqQHUD XQH DXWUH FDU FHOD UHQIRUFH O¶LGpH TXH
« +H\MHP¶HQVXLVVDXYpSHQGDQWXQHKHXUH »
JH ([DFWHPHQWPDLVOHFRQWH[WHYRWUHFDGUHGHUpIpUHQFHQ¶HVWSDVFKDQJp/DIHQrWUHDX
WUDYHUV GH ODTXHOOH YRXV REVHUYH] OH PRQGH Q¶D SDV FKDQJp (Q GLVDQW © Hey, je me
débrouille bien », vous regardez encore au travers de la fenêtre de la performance qui dit
TXHMHGRLVIDLUHXQHSHUIRUPDQFHHWTX¶LO\DSOXVLHXUVFKRVHVTXHMHIDLVTXLQe sont pas
correctes.
JM -XVWH(WODVHXOHFKRVHjIDLUHF¶HVWGHVLPSOHPHQWGpFLGHUGHPRGLILHUFHWWHPDQLqUH
GH SHQVHU 2Q HVW FH TX¶RQ SHQVH 9RXV YRXOH] FKDQJHU " $ORUV FKDQJH] FHV SHQVpHV TXL
occupent votre esprit la plupart du temps. Supposons qu¶XQ GHV FKDQJHPHQWV TXH YRXV
désirez faire consiste à vous débarrasser de la crainte que vous pourriez bégayer. Ici, on a
affaire à une double peur : peur de la peur du bégaiement. Mortel. Vous devez vous dire :
« 2ND\ M¶DLGpFLGpTXH MH QHSRXYDLVSOXV vivre avec cela plus longtemps. Bien que je ne
SXLVVHO¶HPSrFKHUGHVHPDQLIHVWHU FHWWHSHXU MHYDLVVLPSOHPHQWFHVVHUG¶rWUHREVpGpSDU
elle. »
JH : Cela fait du sens. Mais, bien souvent, cela ne suffit pas ; vous avez besoin de quelque
chose de positif vers quoi avancer. Je crois comprendre que parmi les choses que vous avez
entreprises vous avez fait plus que simplement vous éloigner de ce genre de pensées. Vous
avez progressé vers un tout autre genre de pensées dans votre vie. Pas seulement pour
O¶pORFXWLRQPDLVGDQVYRWUHYLHHQJpQpUDO-HFURLVTXHF¶HVWLPSRUWDQWSRXUOHVJHQVGHOH
savoir ± TX¶HQOLPLWDQWOHXUVFKDQJHPHQWVXQLTXHPHQWjOHXUpORFXWLRQLOVVHURQWGpoXV
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JM : Si toute votre vie était employée à éviter quelque chose au sujet de vous même que
YRXVQ¶DLPLH]SDVYRXVFRXUH]SUREDEOHPHQWYHUVO¶pFKHF0DLVVLYRXVGpFLGH]TXHKH\
FHTXHMHGpVLUHYUDLPHQWF¶HVWGHP¶HQDOOHUG¶LFLF¶HVWPRQEXWF¶HVWPDGLUHFWLRQ± F¶HVW
LFLTXHO¶DJHQGDHVWXWLOH,OYRXVDLGHUDjWURXYHUFHWWHdirection. Vous aurez alors quelque
FKRVHYHUVTXRLSURJUHVVHU/RUVTXHM¶DLFRPSULVTXHMHFUpDLVPRL-même le bégaiement, je
PHVXLVDORUVWRXUQpYHUVFHFRQFHSWGHO¶HVSULWYLGH&¶HQpWDLWSUHVTXHDSHXUDQWFDUPRQ
esprit se sentait comme un aspirateur. &HTXHMHYHX[GLUHF¶HVWTX¶LOQ¶\DYDLWSOXVULHQTXL
VH SDVVDLW GDQV PRQ FHUYHDX &¶HVW DORUV TXH MH FRPPHQoDL j PH VHQWLU ELHQ VHXO -H
FRPPHQoDLV j DYRLU XQ SHX SHXU FDU LO \ DYDLW XQ YLGH -¶DYDLV EDOD\p FH TXL RFFXSDLW
quelque chose comme 90% de mes heures de réflexion conscientes, sans que rien ne puisse
remplacer cela. Puis je me suis dit, bien, si je ne trouve pas quelque chose à placer là, je
vais devenir fou. Je pensais que la meilleure chose à faire était de lire pour un bout de
temps. Alors, M¶HQWUHSULV GH OLUH VXU GLYHUV VXMHWV (Q IDLW MH VXLV SDVVp DX WUDYHUV G¶XQ
FHUWDLQ QRPEUHGH OLYUHV-H P¶HIIRUoDLVGH OHVWUDQVIRUPHUHQ OHFWXUHSODLVDQWHGHV OLYUHV
TXL QRXUULVVDLHQW PRQ HVSULW GHV OLYUHV G¶DYHQWXUHV GHV OLYUHV TXL SRXYDLHQW PH PRQtrer
FRPPHQW OHV DXWUHV SHUFHYDLHQW OH PRQGH &HOD P¶H[SRVD j FHUWDLQHV DOWHUQDWLYHV TXL
V¶RIIULUHQW j PRL 0rPH XQ OLYUH GH ILFWLRQ VH SUrWH j FHOD -H QH GpVLUH FHUWDLQHPHQW SDV
GHYHQLU XQ PDFKR RX TXHOTXH FKRVH FRPPH FHOD PDLV M¶DL PDLQWHQDQW GHV DOWHUnatives.
&¶HVW j FHWWH pWDSH TXH MH P¶LPSOLTXDL YUDLPHQW GDQV PRQ WUDYDLO HW GDQV PD YLH VRFLDOH
après le travail. Et ma vie commença à devenir plus riche.
JH : Votre vie a donc pris un virage graduel dans une nouvelle direction en plus de gagner
en qualité.
JM  -H VXLV WUqV GLIIpUHQW GH FH TXH M¶pWDLV ORUVTXH M¶DL PLV HQ °XYUH FH FKDQJHPHQW
5HJDUGDQW HQ DUULqUH MH FRQVWDWH TX¶LO \ DYDLW TXHOTXHV pOpPHQWV TXL PH SODLVDLHQW ELHQ j
mon sujet. -HFURLVTXHM¶DYDLVjFHWWHpSRTXH-OjXQPHLOOHXUVHQVGHO¶humour ; mais je ne
O¶DLSDVWRXWjIDLWSHUGX-HFURLVTX¶XQHSDUWLHGHFHWKXPRXUGpFRXODLWGHPRQLQVpFXULWp
relative. Au moins maintenant, quand ça va bien, je sais que ça va bien. Auparavant, il
P¶pWDLW IDFLOH GH VXLYUH GHV JHQV SOXV FDSDEOHV TXH PRL FDU MH Q¶DYDLV SDV j GpFLGHU QL j
SURSRVHUXQSODQ(WSDUIRLVLOP¶pWDLWGLIILFLOHGHGLUHQRQ-HFURLVDYRLUpWpSOXVRXPRLQV
laissé pour compte car les décisions prises étaient fondées sur les besoins des autres, sans
égard à ce que moi je voulais. 3XLVXQMRXUM¶DLGpFLGpGHP¶RFFXSHUGHPHVEHVRLQVPRLmême, ce qui fut un changement important.
JH : Cela faisait partie du changement vers une plus grande affirmation de soi.
JM (QIDLWM¶DLFRQVWDWpTXHORUVTXHoDDOODLWELHQGDQVPDYLHLOpWDit facile de me laisserDOOHUHWG¶XWLOLVHUODWHFKQLTXHTXHM¶DYDLVPLVHDXSRLQWPDLVORUVTXHoDQ¶DOODLWSDVELHQ
F¶pWDLW SOXV GLIILFLOH GH O¶XWLOLVHU -H PH FDFKDLV GHV VHQWLPHQWV QpJDWLIV WULVWHV RX
émotionnellement exténuants. Je les repoussais à O¶DUULqUH-plan pour les recouvrir de
sentiments agréables. Je ne fais plus cela maintenant. Si quelque chose va mal, si quelque
FKRVHP¶DWWULVWHM¶DFFHSWHOHVpPRWLRQV3DUIRLVVLQpFHVVDLUHM¶DUULYHFKH]PRLHWMHSOHXUH
tout en ressentant la tristesse.

355 E ntrevue avec Jack Menear sur sa sortie du bégaiement.
&¶HVW XQ VHQWLPHQW FRPPH OHV DXWUHV ,O IDXW O¶DFFHSWHU ,O IDXW SDVVHU DX WUDYHUV GH
O¶pSUHXYH(OOHDXVVLSDVVHUD(WSXLVORUVTXHF¶HVWSDVVpYRXVVDYH]TXHYRXVDYH]YpFXXQ
moment difficile, seconde par seconde, tout comme vous le feriez avec un moment
DJUpDEOH(WLOQ¶\DSDVGHUDLVRQSRXUODTXHOOHYRXVGHYULH]UpJUHVVHUYHUVOHEpJDLHPHQWj
cause de moments difficiles. En vivant seconde par seconde, si vous suivez simplement le
fil de la vie, vous le ferez autant dans les bons moments que dans les moins bons. Vous
serez une personne entière.
JH : Est-ce quelque chose que vous ne faisiez pas lorsque vous étiez plus jeune ?
JM ,OQ¶pWDLWSDVTXHVWLRQTXHMHIDVVHFHOD-HIX\DLVWRXMRXUVOHVpPRWLRQVWULVWHV
JH 'RQFYRXVQ¶DFFHSWLH]TXHOHVpPRWLRQVDYHFOHVTXHOOHVYRXVpWLH]jO¶DLVHHWEORTXLH]
V\VWpPDWLTXHPHQW FHOOHV TXH YRXV Q¶DLPLH] SDV -H VXSSRVH TXH YRWUH pORFXWLRQ IDLVDLW
SDUWLH GHV PR\HQV IUpTXHPPHQW XWLOLVpV SRXU EORTXHU OHV pPRWLRQV QpJDWLYHV « OD SDUROH
étant le principal moyen de communiquer nos émotions.
JM : Aucun doute là-GHVVXVF¶HVWELHQFHOD(WMHFURLVDYRLUHQFRUHjDSSUHQGUHjFHVXMHW
-¶DLHQFRUHXQSHXGHGLIILFXOWpjUHVVHQWLUGHVpPRWLRQVGHYpULWDEOHWULVWHVVHHWGHUDJH'H
rage et de colère.
JH ,OV¶DJLWOjG¶XQHGLIILFXOWpFRPPXQHDX[SHUVRQQHVD\DQWJUDQGLDYHFXQSUREOqPHGH
bégaiement.
JM : Présentement, je me suis inscrit à une école de karaté avec contact, histoire de me
remettre un peu dans le jeu. De toute évidence, je ne montre pas de haine lorsque je suis au
WDSLV 0DLV HQ DUULYDQW j OD PDLVRQ MH OH SUDWLTXH -¶DL XQ SXQFKLQJ EDJ FKH] PRL -H PH
FKDQJHUDSLGHPHQWHWFRPPHXQILOVGHS«MHIUDSSHOHSXQFKLQJEDJFRPPHVLMHYRXODLV
OHWXHU(WF¶HVWMXVWHPHQWFHTXHMHUHVVHQV«FRPPHVLMe voulais le tuer. Juste pour voir
FRPPHQWRQVHVHQW-HQ¶DLSDVEHVRLQGHOHIDLUHTXRWLGLHQQHPHQWHWHQFRUHPRLQVVXUXQH
autre personne. Mais la sensation est réelle. Et fuir la colère est aussi néfaste que de fuir
toute autre émotion.152 Elles sont toXWHVYDOLGHV9RXVGHYULH]SRXYRLUUHVVHQWLUQ¶LPSRUWH
TXRL GHWROpUHUODSUpVHQFHGHQ¶LPSRUWHOHTXHOVHQWLPHQW (WMHFURLVTX¶LOVXEVLVWHHQFRUH
des failles dans mon programme dont je suis au moins conscient.
JH : Comment en êtes-vous venu à découvrir ce besoin de ressentir toutes ces choses? Il
V¶DJLW-OjG¶XQFKDQJHPHQWGHSKLORVRSKLHPDMHXU

152

Dans ce contexte, les mots sentiments et émotions ont la même signification.
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JM : Ça remonte à cette « soirée du portail en flammes ». Après avoir traversé ce portail en
IODPPHVM¶DYDLVVXUYpFX-HYHQDLVGHUpDOLVHUTXHMHSRXYDLVYDincre la peur de regarder. À
ce moment-OjLOQ¶\DYDLWSOXVULHQTXHMHIX\DLV-HODLVVDLVDORUVOHVSHQVpHVIDLUHVXUIDFH
QRUPDOHPHQWM¶DLSUREDEOHPHQWUHPSOLGHX[DJHQGDVHQXQPRLV-HFRXUDLVjODPDLVRQHW
M¶pFULYDLV SHQGDQW GHV KHXUHV DX U\WKPH DXTXHO OHV SHQVpHV VH SUpVHQWqUHQW &¶pWDLW XQH
délivrance. Je pensais ± « Si cette pensée se manifeste, je vais au moins la suivre pour
P¶DVVXUHU GH QH SDV OD IXLU -H YDLV OD VXLYUH DXVVL ORQJWHPSV TXH QpFHVVDLUH SRXU OD
comprendre. Je la laisserai alors WRPEHUWRXWHQOXLSHUPHWWDQWG¶rWUHGRUpQDYDQWXQHSDUWLH
de moi. ª&¶pWDLWOHGpEXW&RPPHWRXWHDXWUHFKRVHLO\DGHVQLYHDX[GHFRPSUpKHQVLRQ
-HFRPPHQoDLDORUVjPLHX[FRPSUHQGUHO¶DFFHSWDELOLWpGHGLYHUVVHQWLPHQWVpPRWLRQV
JH : Vous savez quDQG FHOD D FRPPHQFp SRXU PRL " /¶DQQpH R M¶DL HX PRQ GLSO{PH MH
WUDYDLOODLVj O¶DJHQFHGHSXEOLFLWpGH PRQSqUHj 1HZ<RUN-HWUDYDLOODLVGDQV ODVDOOHGX
FRXUULHU,O\DYDLWXQWpOpSKRQHQRLUFRQQHFWpGLUHFWHPHQWjO¶pGLILFHGHSKRWRVWDW3OXVLHXUV
fois par jour, je prenais le téléphone et disais : « pick-up. » Vous savez, les « p » ont
toujours été un calvaire. Mais je persévérais. Un jour, je pris le téléphone ± M¶DYDLV
SUREDEOHPHQWHXXQHGHFHVERQQHV MRXUQpHVHW M¶pWDLVWUqVFRQILDQW/DSHUVRQQH j O¶DXWUH
bout de la ligne répondit en disant, de sa grosse voix : « Ouin ? » Je ressemblai tout ce que
M¶DYDLVGHFRQFHQWUDWLRQP¶HIIRUoDQWGHGpWHQGUHWRXVOHVPXVFOHVLQWHUYHQDQWHWM¶DLUpXVVL
à dire « pick-up ª VDQV EORTXHU -H QRWDL DORUV TX¶HQ O¶DEVHQFH GH EORFDJH M¶pWDLV
VRXGDLQHPHQW HQYDKL SDU OD SHXU &¶HVW DORUV TXH MH UpDOLVDL TXH OH EORFDJH DYDLW XQH
IRQFWLRQFHOOHGHJDUGHUFHVVHQWLPHQWVKRUVGHPDFRQQDLVVDQFHSRXUP¶pYLWHUGHOHVYLYUH
encore moins de composer avec eux. Ce fut mon expérience charnière.
JM  &¶HVW DORUV TXH YRXV DYH] FRPSULV 9RXV DYH] FRPSULV TXH OH EpJDLHPHQW pWDLW XQ
PpFDQLVPHYRXVHPSrFKDQWGHIDLUHGHO¶LQWURVSHFWLRQ&RPPHV¶LODYDLWXQHUDLVRQG¶rWUH
$XWDQW TXH MH PH VRXYLHQQH ORUVTXH MH EpJD\DLV TXH M¶DYDLV un moment de bégaiement,
WRXW pWDLW WRWDOHPHQW EORTXp -¶pWDLV WRWDOHPHQW GpFRQQHFWp GH WRXW FH TXL VH SURGXLVDLW
MXVTX¶jFHTXHOHEpJDLHPHQWSDVVH
JH  (Q IDLW F¶HVW XQ VHQWLPHQW GH SDQLTXH 2Q HVW WRWDOHPHQW LQFRQVFLHQW GH FH TXL VH
passe, déconnecté du moment présent.
JM &¶HVWWRXWjIDLWYUDL/DWHQVLRQHVWjVRQFRPEOH/¶LQWHQVLWpDXVVL
JH : Alors, une partie de ce que vous avez à faire consiste à aider nos semblables, en tout
SUHPLHU OLHXjUHVWHUFRQVFLHQWV GHFHTXL VHSDVVH 4XHOTX¶XQ va se lever, tout en étant
vraiment tendu, et dire : « Bien, je ne veux plus parler par crainte de me sentir ridicule. »
Alors on dit : « Très bien, peux-WXSDUOHUXQHPLQXWHGHSOXVDFFHSWDQWG¶rWUHULGLFXOHWRXW
en étant vraiment en contact avec ces émotions, en les laissant simplement se manifester. »
Puis la personne de me dire : « %LHQ G¶DFFRUG » Elle parlera alors un peu plus et dira :
« -¶DLPDLQWHQDQWO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHWURSDJUHVVLYH » On dira alors : « Bien, peux-tu aussi
accepter la présence de ces émotions ? Laisse-les se manifester, reste bien en contact avec
elles. Sois réellement en contact avec ces émotions tout en continuant à parler. »

357 E ntrevue avec Jack Menear sur sa sortie du bégaiement.
Deux choses se produisent alors comme par magie. Numéro un : ils sont surpris de se
retrouver parlanW VDQV EORTXHU HW VHFXQGR OD TXDOLWp GH OHXU YRL[ FH TX¶XQ SV\FKRORJXH
appelle « O¶HIIHW ªOHQLYHDXG¶pPRWLRQVHWUDQVIRUPH6RXGDLQHPHQWDXOLHXG¶rWUHVHUUpH
rigide et comprimée, sa voix prend un ton plus complet, parce que les émotions sortent. Il
V¶DJLWHVVHQWLHOOHPHQWGHSHUPHWWUHDX[LQGLYLGXVGHUHFRQQDvWUHFHTXLVHSDVVHHWGHUHVWHU
en contact avec le moment présent tout en parlant.
JM  9RXV VDYH] j SDUWLU GX PRPHQW R OD SHUVRQQH V¶RXYUH TX¶HOOH DFFHSWH GH UHVVHQWLU
ses émotions, elle HVW VXU OD ERQQH YRLH (Q Q¶D\DQW SOXV SHXU GH YRV pPRWLRQV HOOHV QH
SRXUURQWSOXVYRXVEOHVVHU&¶HVWDORUVTX¶HOOHVGHYLHQGURQWXWLOHV
JH : Les émotions ne sont que des émotions, vous savez. Vous êtes-vous déjà impliqué dans
un programme de croissance personnelle tel que est ou Lifespring ?
JM -HQ¶DLMDPDLVpWpLPSOLTXpGDQVFHJHQUHGHSURJUDPPHPDLVM¶DLOXpQRUPpPHQW
JH ,OV¶DJLWGHSURJUDPPHVWUqVH[SpULPHQWDX[,OVP¶RQWSHUPLVGHUpDOLVHUHQWUHDXWUHV
TXH MHSRXYDLVUHVVHQWLU Q¶LPSRUWe quoi. Je peux pleurer. Devenir colérique. Toutes sortes
de choses.
JM dDP¶DSULVSDVPDOGHWHPSVSRXU\DUULYHU
JH -HFURLVTXHFHODHVWGLIILFLOHSRXUEHDXFRXSG¶KRPPHV&¶HVWHQFRUHSOXVGLIILFLOHSRXU
les personnes qui bégaient. Mes sentiments sont beaucoup plus accessibles maintenant. Et,
FRQVpTXHPPHQWO¶LPDJHTXH M¶DLGH PRLHVWSOXV ODUJHSXLVTXH M¶DLDFFHSWpTXHEHDXFRXS
plus de choses viennent à moi.
JM  ([DFWHPHQW ,O QH IDLW DXFXQ GRXWH TXH GHSXLV OH PRPHQW R M¶DL FRPPHQFp j DYRLU
cRQVFLHQFH GH FH TXL VH SDVVH YUDLPHQW DXWRXU GH PRL M¶DSSUpFLH OD YLH EHDXFRXS SOXV ±
ELHQSOXVTXHSDUOHSDVVp(OOHHVWPDLQWHQDQWSOXVULFKH(OOHP¶RIIUHSOXVGHFKRVHVGRQW
je peux tirer du plaisir. Plus de choses à faire. Plus de choses à être.

« Chacun de nous est important et a quelque chose à contribuer. Écoutez la
PXVLTXH HQ YRXV HW FUR\H] HQ YRXV 1¶D\H] SDV SHXU 3UHQH] OH ULVTXH GH
vivre pleinement. »
Haria
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D U B É G A I E M E N T À L A STA B I L I T É
Par L inda Rounds

Supposons que nous sommes demain matin. Comme tous les autres matins, vous vous
réveillez pour entreprendre une autre journée comme personne qui bégaie (PQB). Votre
routine normale du matin ressemble en tous points à celle de toute autre personne qui ne
bégaie pas. En fait, la VHXOH GLIIpUHQFH HQWUH YRWUH URXWLQH HW FHOOH G¶XQH SHUVRQQH IOXLGH
F¶HVW FH TXL VH SDVVH GDQV YRWUH FHUYHDX $ORUV TXH FHOXL RX FHOOH TXL QH EpJDLH SDV VH
GHPDQGHFRPPHQWVHYrWLUDXMRXUG¶KXLRXVLHOOHDXUDXQHGHFHVPDXYDLVHVMRXUQpHVDYHF
ses cheveuxYRWUHFHUYHDXOXLHVWRFFXSpjSUpYRLUFHVVLWXDWLRQVG¶pORFXWLRQPHQDoDQWHV
TXLYRXVDWWHQGHQWDXMRXUG¶KXL9RXVVHQWDQWDXVVLW{WDQ[LHX[HWDSHXUpYRXVYRXVPHWWH]j
planifier comment éviter ces situations menaçantes. Puis la journée se déroule comme vous
O¶DYLH]SUpYXH9RXVDYH]pYLWpFHUWDLQHVVLWXDWLRQVPDLVSDVWRXWHV/RUVTXHYRXVHQWUH]j
la maison le soir, vous êtes émotionnellement vidé et vous avez épuisé toute votre énergie à
minimiser les manifestations de votre problème de bégaiement, sinon à tenter de le cacher.
Mais comment réagiriez-YRXV VL HQ UHYHQDQW j OD PDLVRQ TXHOTXH FKRVH G¶LPSUpYX
arrivait : on vous fournit les outils vous permettant de contrôler immédiatement votre
bégaiement ? Trop beau pour être vrai ? Une autre de ces promesses vides ?
Pas si vite. Cela s¶HVWYUDLPHQWSURGXLW
$\DQWFRPPHQFpjEpJD\HUjO¶kJHGHFLQTDQVM¶pWDLVGHYHQXHH[SHUWH jEpJD\HU j
sept ans. Je trainais toutes les émotions et les croyances pour faire de moi une personne
bègue modèle. Ces émotLRQVHWFHVFUR\DQFHVP¶DFFRPSDJQDLHQWSDUWRXWPrPHDX[SRUWHV
GHODYLHG¶DGXOWH3HQGDQWPHVpWXGHVSULPDLUHVXQHIRLVSDUVHPDLQHDXOLHXG¶DOOHUjOD
UpFUpDWLRQ FRPPH WRXW OH PRQGH RQ P¶HQWUDvQD VRXYHQW j O¶pFDUW SRXU XQH WKpUDSLH GH OD
parole. Puis, au secondaire, mes professeurs, certainement bien intentionnés, croyaient que
M¶DOODLVVXUPRQWHUPRQEpJDLHPHQWHQP¶RIIUDQWGHQRPEUHXVHVRFFDVLRQVGHSDUOHUGHYDQW
la classe. Bien que leurs intentions fussent bonnes, leurs actions allaient me laisser le
VHQWLPHQW G¶rWUH LQFDSDEOH HQ SOXV GH P¶LQFXOTXHU OD SHXU -H YHQDLV GH UpDOLVHU TXH QRQ
VHXOHPHQWM¶pWDLVGLIIpUHQWHGHVDXWUHVPDLVTXHF¶pWDLWDLQVLTXHOHVDGXOWHVPHSHUFHYDLHQW
3XLVMHXQHDGXOWHMHP¶HQU{ODLGDQVO¶DUPpHSRXUTXDWUHDQVDILQde payer mes études
FROOpJLDOHV/HUHFUXWHXU PHSURPLWTXH O¶DUPpHDOODLW P¶DLGHUj VXUPRQWHU OH EpJDLHPHQW
0DLV FH TX¶LO DYDLW RPLV GH PH GLUH F¶HVW TXH OHXU PDQLqUH GH IDLUH FRQVLVWDLW j IRUFHU OH
bégaiement à sortir de moi. Évidemment, aucune de ces méthodes ne fut utile.
3XLV j O¶kJH GH  DQV MH SULV OD GpFLVLRQ OD SOXV VLJQLILFDWLYH GH PD YLH Non, il ne
V¶DJLWSDVGHPDULDJHELHQTXHFHODHQVRLWXQH-HSDUOHSOXW{WGHPDGpFLVLRQGHGHYHQLU
Catholique.153 Dès cet instant, ma perspective de vie et le monde firent un virage à 180
GHJUpV 0DLV OH IDLW GH GHYHQLU &DWKROLTXH Q¶DUUDQJHDLW HQ ULHQ PRQ SUREOqPH GH
153

Linda emploie le terme "Christian" TXH M¶DL WUDGXLWSDU FDWKROLTXHOH WHUPH &KUpWLHQ PH SDUDLVVDQW WURS
large/vague.
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EpJDLHPHQW &HWWH DSSDUHQWH LQGLIIpUHQFH GH 'LHX SRXU PRQ SUREOqPH G¶pORFXWLRQ PH
décevra pendant de nombreuses années. Mais je reviendrai sur cette question plus loin dans
le texte.
Je parie que vous pensez que la majorité des personnes qui bégaient ont tendance à
éviter les professions exigeant de multiples interactions. Alors que cela est probablement
YUDLSRXUXQHUDLVRQTXH M¶LJQRUHMH devais choisir, il y a 12 ans, une profession qui non
seulement exigeait de parler beaucoup mais, en plus, impliquait de multiples occasions de
SDUOHUHQSXEOLF(QUpDOLWpMHGRLVjODG\QDPLTXHGHPDSURIHVVLRQOHIDLWG¶DYRLUHQWUHSULV
un infatigable cheminement pour surmonter le bégaiement.

TRA I T E M E N T PR É C É D E N T
Avant de vous expliquer mon cheminement du bégaiement vers la stabilité, je crois
XWLOH GH YRXV GLUH TXH M¶DL HVVD\p FHUWDLQHV GHV WKpUDSLHV OHV SOXV SRSXODLUHV SRXU OH
bégaiement, sans grand VXFFqV FHSHQGDQW $SUqV FHWWH GpFHSWLRQ HW P¶rWUH DSSDXYULH GH
TXHOTXHV PLOOLHUV GH GROODUV  M¶HQWUHSULV G¶HIIHFWXHU GHV UHFKHUFKHV SDU PRL-même en
HVSpUDQWWURXYHU ODFOpTXL PHSHUPHWWUDLWGHSHUFHU OH P\VWqUHGH PRQ EpJDLHPHQW&¶HVW
que, voyez-vous, OHV WKpRULHV VHORQ OHVTXHOOHV OH EpJDLHPHQW UpVXOWH G¶XQH DQRPDOLH
SK\VLTXH GX PpFDQLVPH GH OD SDUROH HWRX GX FHUYHDX P¶RQW WRXMRXUV DJDFpH &HOD PH
GRQQDLWXQHLPSUHVVLRQG¶LPSXLVVDQFHFRPPHVLPRQVHXOHVSRLUUHSRVDLWVXUODGpFRXYHUWH
G¶XQH SLOXOH PLUDFOH TXL JXpULUDLW OH EpJDLHPHQW -H Q¶DYDLV QXO EHVRLQ GH SHUFpHV
VFLHQWLILTXHVDYDQFpHVSRXUVDYRLUTXHPRQPpFDQLVPHGHODSDUROHQ¶DYDLWULHQG¶DQRUPDO
puisque je pouvais, dans certaines situations, prononcer sans difficulté les mots qui me sont
les plus difficiles. Puis il y avait cette anxiété omniprésente qui précédait toujours le
bégaiement. Hmmm, comment parlerais-MHHQO¶DEVHQFHGHFHWWHDQ[LpWp"
&¶HVWLFLTXHPRQKLVWRLUHGHYLHQWYUDLPHQWLQWpUHVVDQWH,O\DSOXVLHXUVPRLVMHVXUIDLV
sur le site de la National Stuttering Association lorsque je tombai sur le manuel Comment
vaincre vos peurs de parler en public GH-RKQ&+DUULVRQ-¶HQFRPPDQGDLXQH[HPSODLUH
que je devais littéralement dévorer dès sa réception. La première partie du manuel parlait de
techniques spécifiques que les personnes qui bégayaient peuvent utiliser pour devenir des
RUDWHXUV HIILFDFHV $ORUV TXH FHWWH SDUWLH GX PDQXHO pWDLW LQWpUHVVDQWH F¶HVW VXUWRXW OD
seconde partie qui constituait pour moi une véritable révélation.
La seconde partie se composait des réflexions de John sur le bégaiement, y compris
O¶K\SRWKqVHTXH VL YRXVWHQWH]GHUpVRXGUHXQSUREOqPHVDQVSRXUDXWDQWSURJUHVVHUF¶HVW
que vous tentez probablement de résoudre le mauvais problème. John croit que plusieurs
des traitements pour le bégaiement ne sont pas suffisamment inclusifs pour vraiment décrire
toute la dynamique se cachant derrière le bégaiement. Puis John élabore sa description de
FH TX¶LO DSSHOOH O¶© Hexagone du Bégaiement », un système interactif composé de six
intersections (composantes) : actions physiques, émotions, perceptions, croyances,
intentions et réactions physiologiques. Chaque intersection est reliée avec chacune des cinq
autres.
3XLV -RKQ QRXV H[SOLTXH TXH ORUVTX¶XQH SHUVRQQH TXL EpJDie a travaillé sur une
FRPSRVDQWH GH O¶+H[DJRQH GLVRQV OD SURGXFWLRQ GH OD SDUROH PDLV Q¶D IDLW DXFXQ WUDYDLO
afin de modifier toute autre intersection, telles que ses émotions ou ses croyances, ces
autres composantes continueront à exercer une influence négative sur tout le système. Elles
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FRQWLQXHURQW j GpVpTXLOLEUHU WRXW OH V\VWqPH O¶LQGLYLGX GHPHXUDQW DLQVL YXOQpUDEOH DX
EpJDLHPHQW &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH RQ GRLW HIIHFWXHU XQ WUDYDLO VXU FKDFXQH GHV
LQWHUVHFWLRQV-RKQDMRXWDpJDOHPHQWTX¶DILQ de faire disparaître le bégaiement, il ne suffit
SDVGHOHUpVRXGUHYRXVGHYH]OHGLVVRXGUH(QG¶DXWUHVWHUPHVSRXUYRXVGpEDUUDVVHUGX
problème, il vous faut anéantir sa structure.
L a WKpRULH GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW FRQVWLWXDLW OD GHVFULSWLRQ OD plus
adéquate du mystère du bégaiement à ce jour.154 Et le fait de savoir que John, après 25 à
DQVGHYLHDYHFOHEpJDLHPHQWDLWpWpFDSDEOHG¶HQYHQLUjERXWSDUOXL-même, me donna
O¶pODQ GRQW M¶DYDLV EHVRLQ SRXU PH FRQYDLQFUH TXH PRL DXVVL MH SRXYDLV venir à bout du
bégaiement
0DLVDXVVLH[FHOOHQWTX¶pWDLWOHOLYUHGH-RKQLOQ¶DYDLWSDVODSUpWHQWLRQGHFRQVWLWXHU
une thérapie ou de donner des techniques pour devenir fluide. Alors, à la fin du manuel, je
me retrouvais avec la question suivante : « Comment transformer positivement chacune des
LQWHUVHFWLRQV GH O¶+H[DJRQH " ª ¬ PRQ JUDQG pWRQQHPHQW M¶DOODLV UDSLGHPHQW WURXYHU OD
réponse.

LA N E UROSÉ M A N T I Q U E 155
Parmi les livres que John recommande tout au long de son manuel, il y avait /¶pYHLOGH
votre puissance intérieure G¶$QWKRQ\ 5REELQV /D OHFWXUH GH FH OLYUH P¶LQWURGXLVLW j OD
3URJUDPPDWLRQ 1HXUROLQJXLVWLTXH 31/  &H OLYUH P¶DPHQD j 7KH 8VHU¶V 0DQXDO IRU WKH
Brain XQ RXYUDJH SRO\YDOHQW V¶DGUHVVDQW DX[ SUDWLFLHQV GH OD 31/ pFULW SDU %RE *
Bodenhamer, D. Min. et Michael Hall, Ph.d., co-fondateurs de Neuro Sémantique (NS).
/D OHFWXUHGHFHV OLYUHVVXU OD31/ P¶HQWKRXVLDVPDSRXU OHSRWHQWLHOTX¶RIIUDLHQWFHV
WHFKQLTXHV DILQ G¶LQIOXHQFHU SRVLWLYHPHQW O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW GRQW OD QpJDWLYLWp
était à la source de mon incapacité à parler avec fluence. La pratique de quelques
techniques décrites dans /¶pYHLO GH YRWUH SXLVVDQFH LQWpULHXUH donna lieu à des résultats
PLWLJpV0DLVMHJDUGDLVHVSRLUTXHFHODFRQVWLWXDLWOHPR\HQTXLPHSHUPHWWUDLWG¶DWWHLQdre
OD VWDELOLWp GDQV PRQ pORFXWLRQ -¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ TX¶HQ WUDYDLOODQW DYHF TXHOTX¶XQ GH
formé en Programmation Neurolinguistique , on me guiderait à travers les techniques qui
V¶DYpUHUDLHQW OHV SOXV HIILFDFHV SRXU P¶DLGHU j SDVVHU DX WUDYHUV G¶XQ PRPHnt de
bégaiement.
Ma chance se présenta lorsque, à mi-lecture de The Users Manual for the Brain, les
DXWHXUV GRQQHQW O¶DGUHVVH G¶XQ VLWH ,QWHUQHW SRXU OD 1HXUR 6pPDQWLTXH 9LVLWDQW OH VLWH OH
OHQGHPDLQ MH GpFRXYUH TX¶LOV RIIUHQW GHV FRQVXOWDWLRQV SULYpHV %,1*2 -¶HQYR\DL XQ
courriel à Bob Bodenhamer lui demandant une consultation.
/RUVTXHMHUHoXVXQFRXUULHOGH%REP¶LQGLTXDQWVDGLVSRQLELOLWpjWUDYDLOOHUDYHFPRL
MHIXVHVWRPDTXpH,OSUpFLVDQ¶DYRLUTX¶XQHH[SpULHQFHOLPLWpHDYHFTXDWUHRXFLQTFlients
TXL EpJD\DLHQW PDLV TX¶LO DYDLW REWHQX GH ERQV UpVXOWDWV HQ XWLOLVDQW OHV RXWLOV GH OD
3URJUDPPDWLRQ1HXUROLQJXLVWLTXH 31/ HWGHOD1HXUR6pPDQWLTXH 16 %REDMRXWDTX¶LO
SRXYDLWDXVVLP¶DLGHUDXWpOpSKRQHP¶pYLWDQWDLQVLGHSUHQGUHO¶DYLRQSRXU la Caroline du
1RUG2QDFRQYHQXG¶XQSUHPLHUUHQGH]-vous téléphonique pour le vendredi suivant.
154
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Le caractère gras est du traducteur.
Voir le site français suivant pour plus de détails http://www.neuro-semantique.com/
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48¶(67-C E Q U E LA PRO GRA M M A TI O N N E URO L I N G U ISTI Q U E ?
La Programmation Neurolinguistique est un modèle contribuant à la prise en charge de
notre cerveau en identifiant nos pensées, nos valeurs, nos croyances et nos perceptions
défaitistes pour les restructurer en les transformant en force motrice. La Neuro Sémantique,
pour sa part, travaille nos pensées de niveau supérieur. Elle implique spécifiquement nos
pensées, nos émotions, nos souvenirs, nos imaginations, nos perceptions, nos croyances,
etc. (dont notre crainte de la peur du bégaiement).
Bob résuma quelques-uns des concepts majeurs de la PNL/NS en affirmant : « Dans la
PNL/NS, nous croyons que chaque individu possède déjà toutes les ressources dont il a
besoin pour résoudre tout problème de schème de pensée (cognitif 156 TX¶LOSXLVVHDYRLU »
-HQHVDLVSDVSRXUYRXVPDLVSRXUPRLF¶HVWXQHYpULWDEOHPXVLTXHjO¶RUHLOOH
On doit bien comprendre que la Neuro Sémantique met à profit les ressources
SHUVRQQHOOHVGHODSHUVRQQHSRXUPHWWUHHQ°XYUHGHVFKDQJHPHQWV7RXVOHVrWUHVKXPDLQV
peu importe leur statut social, fonctionnent selon un système de valeurs. On se réfèrera à ce
système de valeurs pour déterminer notre estime de soi, nos limites personnelles, notre
point de vue sur la signification de la vie, la façon dont les autres nous perçoivent, ce que
nous pouvons et ne pouvons pas accomplir dans la vie, et tout autre jugement que nous
faisons sur nous-mêmes, les autres et sur le monde dans lequel nous vivons. Il y a autant de
V\VWqPHVGHYDOHXUVFUR\DQFHVTX¶LO\DG¶LQGLYLGXV$ILQG¶DLGHUOHVLQGLYLGXVjVXUPRQWHU
OHXUV SUREOqPHV FRJQLWLIV OD 1HXUR 6pPDQWLTXH V¶DIIDLUH WRXW G¶DERUG j GpFRXYULU OH
syVWqPH XQLTXH GH YDOHXUVFUR\DQFHV GH OD SHUVRQQH  SRXU O¶XWLOLVHU DILQ G¶LQVWDXUHU GHV
changements.

PR É PAR E R L E T E RRI TO IR E
Permettez-PRL GH YRXV SDUOHU GX MRXU R RQ P¶D RXWLOOpH pPRWLRQQHOOHPHQW SDUODQW
afin que je puisse contrôler instantanément le bégaiement.
Bob me donna le premier outil par courriel le jour même où je lui demandai une
FRQVXOWDWLRQ $\DQW GHYLQp SDU XQ SUpFpGHQW FRXUULHO TXH M¶DYDLV GH VROLGHV FUR\DQFHV
catholiques, il utilisa mes croyances pour modifier la perception que je me faisais de tout ce
qui est relié au bégaiement.
Il dit : « -H FURLV TX¶RQ SHXW WUDYDLOOHU SDU FRQVXOWDWLRQ WpOpSKRQLTXH HW SDU FRXUULHO
4X¶DUULYHUD-t-il lorsque ta peur, ton anxiété et tes phobies seront en présence de Dieu ? »

156

Le mot cognitif est un adjectif qualifiant ce qui est relatif à la cognitionF¶HVW-à-dire aux grandes fonctions de l'esprit
(perception, langage, mémoire, raisonnement, décision, mouvement«  2Q SDUOH DLQVL GHV fonctions cognitives
supérieures pour désigner les facultés que l'on retrouve chez l'homme comme le raisonnement logique, le jugement moral
ou esthétique« YRLUéthologie)
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En lisant ce courriel la pUHPLqUH IRLV M¶HXV XQ JUDQG FKRF 6XLYL GH ULUHV ORUVTXH
M¶LPDJLQDLLPPpGLDWHPHQWWURLVSHWLWVKRPPHVDSSHOpV3HXU$Q[LpWpHW3KRELHVUDSHWLVVDQW
HW VH UHFURTXHYLOODQW HQ SUpVHQFH GH 'LHX %RE YHQDLW G¶XWLOLVHU PD IRL HQ 'LHX SRXU
restructurer mes penséeV HQYHUV OD SHXU O¶DQ[LpWp HW PHV SKRELHV HQ OHV IRUoDQW j VH
UDVVHPEOHUVDFKDQWIRUWELHQTXH PHVFUR\DQFHVQ¶DOODLHQWSDVSHUPHWWUHTX¶LOVGHPHXUHQW
en présence de Dieu.

(Note de Bob Bodenhamer : En PNL/NS nous croyons fermement que chaque personne
possède les ressources nécessaires pour sa guérison. Nous croyons également en
O¶XWLOLVDWLRQ GH FKDFXQH GHV UHVVRXUFHV SUpVHQWHV FKH] O¶LQGLYLGX 1RXV QH SRUWRQV SDV GH
jugement sur ces ressources ; nous ne faisons que les utiliser.
Dans le cas de Linda, sD IRL FDWKROLTXH UHSUpVHQWDLW VD SOXV JUDQGH UHVVRXUFH -¶DL
FRQVWDWp DX FRXUV GHV DQV TXH OHV FUR\DQFHV UHOLJLHXVHV G¶XQH SHUVRQQH UHSUpVHQWHQW OD
ressource la plus efficace à utiliser avec le problème en présence et que cette personne
connaîtra la plus gUDQGH JXpULVRQ &HFL pWDQW GLW PrPH HQ O¶DEVHQFH GH WRXWH FUR\DQFH
religieuse, nous croyons que vous possédez déjà les ressources adéquates pour résoudre
tout problème de nature cognitive 157 que vous pouvez avoir. Pourquoi ? ± tout individu
possède un nivea X pOHYp GH FUR\DQFHV GH YDOHXUV HWF TXL FRQVWLWXHQW G¶H[FHOOHQWV SRLQWV
G¶DSSXLSRXULQVWDXUHUOHUpWDEOLVVHPHQWRXUpVRXGUHXQSUREOqPH

LA C O NSU L TA TI O N
Puis arriva la consultation téléphonique. Après quelques minutes pour faire
connaissance, Bob se FRQFHQWUDVXUOHVHQWLPHQWG¶DQ[LpWpTXLQRXVHVWjPRLDLQVLTX¶DX[
autres PQBs, si familier. Il utilisait une technique désignée « La Technique de la Régression
vers le Bas »158 ODTXHOOH WURXYH VRQ RULJLQH GDQV OHV WUDYDX[ G¶$OIUHG .RU]\EVNL HW VRQ
ouvrage classique, Science and Sanity. ,OV¶DJLWG¶XQRXYUDJHD\DQWIDLWpFROHGpFULYDQWOHV
règles de base de la sémantique générale, discipline qui démontre comment nos pensées et
QRVH[SpULHQFHVGHYLHVRQWLQIOXHQFpHVSDUO¶XWLOLVDWLRQTXHQRXVIDLVRQVGXlangage.) Cette
technique est conçue pour travailler sur les pensées subconscientes, comme celles qui
SURYRTXHQWOHEpJDLHPHQW/¶H[WUDLWVXLYDQWSURYLHQWGHVQRWHVGH%RE
/RUVGHQRWUHSUHPLqUHFRQYHUVDWLRQM¶DVVRFLDLODFOLHQWHjVRQDQ[LpWp
ce qui signifie que je la fis vraiment se sentir anxieuse. Elle ressentit une
impression "puissante, comme un resserrement" j O¶HVWRPDF LPSUHVVLRQ
TX¶HOOHGpFULYLWFRPPH"retenue." Maintenant, remontez cela plus haut, aux
muscles contrôlant les cordes vocales, et vous avez le bégaiement.
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La psychologie cognitive étudie les grandes fonctions psychologiques de l'être humain que sont la mémoire, le
langage, l'intelligence, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception ou l'attention. Plus généralement, la
cognition se définit comme l'ensemble des activités mentales et des processus qui se rapportent à la connaissance et à la
fonction qui la réalise. La psychologie cognitive part du principe que l'on peut inférer des représentations, des structures et
des processus mentaux à partir de l'étude du comportement. Contre le béhaviorisme, elle soutient que la psychologie est
bien l'étude du mental et non du comportement. À la différence des autres courants mentalistes, elle ne pense pas que
l'introspection soit une voie d'accès particulièrement fiable pour explorer le mental.
158

Traduction bien imparfaite de The Drop Down Through Technique. Voir à la fin de cet article pour plus de détail sur
cette technique.
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De cette sensation « puissante, comme un resserrement ªjO¶HVWRPDFMHOXL
ai demandé de régresser à partir de cette impression.
BOB : Que ressens-tu en dessous de cet impression ?
LINDA : Je ressens la peur. La peur est présente ! (Notez que nous avons ici une
SHQVpHGHSHXUTXLHVWGLUHFWHPHQWOLpHjO¶DQ[LpWp
BOB : Régresse à travers cette peur. Que ressens-tu en dessous de la peur ?
LINDA : Rien. Je ne ressens rien.
BOB : Bien. Maintenant, imagines-WRL HQ WUDLQ G¶RXYULU FH "rien," de régresser et de
VRUWLUGHO¶DXWUHF{WpGHFHULHQ"
LINDA -HYRLVGHVJHQV&¶HVWXQSHXDIIRODQW,OVPHVXUYHLOOHQW,OVV¶DWWHQGHQWj
ce que je dise quelque chose.
BOB 2XL(WTX¶HVW-ce que cela signifie pour toi ?
LINDA (KELHQM¶DLXQHSXOVLRQGHYRXORLUP¶HQDOOHUHWGHPHFDFKHU
BOB : OK. Cela fait du sens pour une personne qui a tendance à bégayer en parlant à
un groupe de personnes. Maintenant, régresse à partir de ce sentiment/pensée. Que
ressens-tu sous cela ?
LINDA : Ummh. Je me sens en sécurité. Je me sens maintenant rassurée.
BOB  7X WH VHQV YUDLPHQW ELHQ PDLQWHQDQW &¶HVW ELHQ HW WX YDV WH VHQWLU HQFRUH
PLHX[0DLQWHQDQWUpJUHVVHGHFHVHQWLPHQWGHVpFXULWp4X¶HVW-ce qui ou qui est en
dessous ?
LINDA : Je ressens la satisfaction. Je me sens seule mais en sécurité.
BOB : Maintenant, régresse encore à partir de ce sentiment de satisfaction et de
VpFXULWp4X¶HVW-ce ou qui vois-tu derrière cela ?
LINDA : Je ressens de la chaleur. Une acceptation totale. Je ressens une acceptation
complète. Pas de jugement ici. Je vois une lumière jaune.
BOB : Très bien. Cette lumière est-elle vraiment brillante ?
LINDA 2XLHOOHO¶HVW9UDLPHQWEULOODQWH
BOB  2XL MH VDLV TX¶HOOH HVW WUqV EULOODQWH (W TXL D GLW : « TX¶Il était la lumière du
monde ? »
LINDA : Jésus.
BOB &¶HVWMXVWHHW,OHVWSUpVHQWQ¶HVW-ce pas ?
LINDA 2XLF¶HVW'LHX,OHVWFHWWH/XPLQHXVH/XPLqUH
BOB 7UqV ELHQHWUHVWHOjDYHF'LHXHQSUpVHQFHGHFHWWHFKDOHXUHWG¶XQHWRWDOH
DFFHSWDWLRQ0DLQWHQDQWTX¶DUUive-t-LOjO¶DQ[LpWpHQSUpVHQFHGH'LHX"
LINDA : Partie.
BOB 4X¶DUULYH-t-il à la peur en présence de Dieu ?
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LINDA : Partie.
BOB 4X¶DUULYH-t-il, en présence de Dieu, à cette pulsion de fuite et à ce désir de se
cacher ?
LINDA : Parties.
BOB : Oui, ils RQWWRXVGLVSDUXVQ¶HVW-ce pas ?
LINDA : Oui, ils le sont.
BOB (WHQSUpVHQFHGH'LHXTX¶DUULYH-t-il au bégaiement ?
LINDA : Parti.
BOB : Oui, et tout en étant là, en présence de Dieu, note ce que tu vois, ce que tu
entends et ce que tu ressens. Associe un mot ou une phrase à cet état de telle sorte que
lorsque tu penseras à ce mot ou à cette phrase, tu te retrouveras instantanément en
présence de Dieu. Chaque fois que tu anticiperas de bégayer, entre en présence de
Dieu pour retrouver le contrôle total sur le bégaiement.
%REV¶HVWVHUYLGH PHVFUR\DQFHVSRXUIDLUHHQVRUWHjFHTXH© M¶H[SRVH PHVSHQVpHV
négatives en présence de Dieu ª P¶LQYLWDQW DLQVL j PH VHUYLU GH PD IRL HQ XQ 'LHX WRXWSXLVVDQW DORUV TX¶LO QH PH VHUDLW MDPDLV YHQX j O¶HVSULW GH les (ces pensées négatives)
exposer ainsi devant Dieu.
8QHIRLVFRPSOpWpHFHWWHWHFKQLTXH%REP¶DPHQDjPHUDSSHOHUODSUHPLqUHIRLVTXHMH
UHVVHQWLVO¶DQ[LpWpjFDXVHGXEpJDLHPHQW&¶pWDLWDYHFPDPqUH-HVDLVSDUH[SpULHQFHTXH
PDPqUHQ¶pWDLWSDVFRQWHQWHGHPRQEpJDLHPHQWHWHQWDQWTX¶HQIDQWMHSRXYDLVIDFLOHPHQW
GpFHOHU FKH] HOOH FHWWH LQVDWLVIDFWLRQ HQYHUV PRQ LQFDSDFLWp j ELHQ P¶H[SULPHU %RE
UHIRUPDWDFHVRXYHQLUVXSSULPDQWSDUOHIDLWPrPHO¶LPSDFWGHFHVSHUFHSWLRQVGXSDVVp

PR E M I E RS R ÉSU L TA TS
Quels furent les résultats de tout cela dans les jours ayant suivi cet appel de 45 minutes
DYHF%RE"(KELHQM¶HQDLJDUGpXQMRXUQDO/HOXQGLHWOHPDUGLVXLYDQWDXWUDYDLOM¶DLHX
QHXI RFFDVLRQV R O¶DQ[LpWp VH PDQLIHVWD 3RXU KXLW GHV QHXI RFFXUUHQFHV M¶DL PLV HQ
pratique la technique utilisée par Bob pendant notre session consultative et les mots
VRUWLUHQW IDFLOHPHQW,O Q¶\HXWTX¶XQHVHXOHRFFDVLRQRVH PDQLIHVWDXQ EORFDJH YHQXGH
nulle part (sans avertissement, juste vlan !).
Les prRJUqVIXUHQWVXUSUHQDQWVPDLVMHYRXODLVPDLQWHQDQWP¶DVVXUHUTXHOHVEORFDJHV
surprises ne se reproduiraient plus. Je planifiai une autre session avec Bob pour le mercredi
soir suivant. Ce soir-là, nous avons discuté pendant une heure au téléphone, travaillant des
SUREOqPHVGRQW MH QH PHGRXWDLV PrPHSDVTX¶LOVDYDLHQWpWHQGX OHXUVWHQWDFXOHVGDQV OHV
IRQGDWLRQVGXEpJDLHPHQW%LHQTX¶LOVQ¶DLHQWULHQjYRLUDYHFOHEpJDLHPHQWFRPPHWHOLO
HQ pWDLW DXWUHPHQW SRXU O¶DQ[LpWp DFFRPSDJQDQW OH EpJDLHPHQW &Hs problèmes surgirent
alors que Bob tentait de trouver ce que je faisais exactement pour déclencher un blocage de
ODSDUROH-HO¶LQIRUPDLTXHPRQGpILOHSOXVJUDQGpWDLWGHP¶H[SULPHUGHYDQWGHVJURXSHV
bien plus que les simples situations de personne à personne.
2Q GpFRXYULW SOXVLHXUV pPRWLRQV DVVRFLpHV j O¶DFWH GH SDUOHU GHYDQW GHV JURXSHV GHV
émotions telles que se sentir minoritaire, hors de contrôle, vulnérable et à risque. Mais le
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IDLWGHSUHQGUHFRQVFLHQFHGHFHVVHQVDWLRQVQ¶RFFDVLRQQDLWTX¶XQléger inconfort. Il y avait
G¶DXWUHVpPRWLRQVSOXVSURIRQGHVDYHFOHVTXHOOHVLOpWDLWSOXVGLIILFLOHGHFRPSRVHU$ORUV
que Bob travaillait avec moi afin de découvrir ces « autres ªSHQVpHVHOOHVV¶LPSRVqUHQWjOD
partie consciente de mon cerveau. Mon esprit initia immédiatement une guerre interne du
genre « Je le dis ou pas. » Après ce qui me sembla être une trop grande hésitation à
UpSRQGUH j %RE M¶HQ YLQV j OD FRQFOXVLRQ TXH VL MH YRXODLV YUDLPHQW PH OLEpUHU GX
bégaiement, il me fallait accepter de P¶DVVRLUVXUXQHEUDQFKHHWrWUHGLVSRVpHjFRPSRVHU
avec ces pensées et ces émotions si dérangeantes.
Je pouvais, bien sûr, esquiver ces problèmes, raccrocher le téléphone et continuer à
vivre avec un certain niveau de bégaiement. Ou je prenais le taureau par les cornes et
WUDYDLOODLjYDLQFUHOHEpJDLHPHQW&HVSUREOqPHVELHQTX¶LOVQHVRLHQWSDVODFDXVHGHPRQ
bégaiement, contribuaient certainement à instaurer et à maintenir le système du bégaiement.
(QUHIXVDQWV\VWpPDWLTXHPHQWG¶DFFHSWHUFHTXLVHSassait vraiment pendant ces moments,
MHOHXUODLVVDLVHQSHUPDQHQFHOHSRXYRLUGHIDYRULVHUPHVEORFDJHVG¶pORFXWLRQ
Un des grands avantages GHOD1HXUR6pPDQWLTXHHVWTXHQRXVQ¶DYRQVSDVjGLVFXWHU
OHV GpWDLOV G¶XQH VLWXDWLRQ VSpFLILTXH 1RWUH FHUYHDX fonctionnant davantage selon la
structure plutôt que par le contenu, le praticien de la NS a généralement besoin de très peu
GH FRQWHQX SRXU DLGHU VRQ FOLHQW j UpVRXGUH XQ SUREOqPH  -H Q¶DL GRQF SDV HX j UpYpOHU
GDYDQWDJH TXH OHV DVSHFWV YLVLEOHV G¶XQ Kaut niveau) des problèmes. Je devais cependant
DFFHSWHUGHFRPSRVHUDYHFPHVSHQVpHVFHTXLQ¶HVWSDVWRXMRXUVIDFLOH0DLVSRXUUHYHQLU
j O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW GH -RKQ +DUULVRQ OHV SHQVpHV GHYDLHQW HIIHFWLYHPHQW rWUH
"reformatées" afin de se retrouveU DYHF GHV LQWHUVHFWLRQV GH O¶+H[DJRQH SRVLWLYHPHQW
"chargées." Il est fort probable que les blocages surprise ne seraient jamais disparus si je
Q¶DYDLVSDVFRPSRVpDYHFOHVSUREOqPHVVRXV-MDFHQWVjO¶DQ[LpWpHWODSHXU
Puis pour le reste de la session, Bob fit appel à des techniques spécifiques de la Neuro
6pPDQWLTXH SRXU PH GpVHQVLELOLVHU DX[ SHQVpHV HW DX[ FUR\DQFHV TXH M¶DYDLV GpYHORSSpHV
GHSXLVO¶kJHGHFLQTDQV2QGHYDLWGpFRXYULUYHUVODILQGHODVHVVLRQTXHPDFROqUHHQYHUV
certains événements de mon enfance était très évidente. Mais encore plus significatif était
cette colère que je ressentais envers moi-même enfant. En résumé, je me blâmais pour mes
faiblesses et les événements qui ne se déroulèrent pas bien pendant ma jeunesse. Puis la
session se termina, Bob et moi ayant prévu un autre rendez-vous pour la semaine suivante.
&H TXL HVW LQWpUHVVDQW F¶HVW TXH VXLWH j FHWWH VHVVLRQ PHV EORFDJHV G¶pORFXWLRQ
GLVSDUXUHQW FRPSOqWHPHQW %LHQ TXH WRXV OHV SUREOqPHV Q¶DLHQW SDV pWp UpVROXV LO VHPEOe
TX¶LO\HQDYDLWHXVXIILVDPPHQWSRXUTXHFHVVHQWPHVEORFDJHV3OXVLHXUVGHVSHQVpHVTXL
P¶pWDLHQW IDPLOLqUHV pWDLHQW WRXMRXUV SUpVHQWHV HW RFFDVLRQQHOOHPHQW MH SUHVVHQWDLV
SK\VLTXHPHQWTXHM¶DOODLVEpJD\HURXEORTXHUVDQVTXHFHODQ¶DUULYH(QYpULWp, les aspects
physiologiques étaient encore présents, ce que Bob devait plus tard expliquer comme
résultant de muscles toujours neurologiquement programmés (une autre intersection de
O¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW 6DQVHQrWUHFHUWDLQHMHSHX[UDLVRQQDEOHPHQW avancer que le
EpJDLHPHQWVHUDLWpYHQWXHOOHPHQWUpDSSDUXVL QRXVQ¶DYLRQVSDVSULV OHWHPSVGHWUDYDLOOHU
sur cette colère que je ressentais envers moi-PrPHDORUVTXHM¶pWDLVHQIDQW
Avant de vous entretenir de la troisième et dernière session, je dois préciser que
SHQGDQWOHVWURLVVHPDLQHVDXFRXUVGHVTXHOOHVM¶DLHXGHVFRQVXOWDWLRQVWpOpSKRQLTXHVDYHF
Bob, je lisais également G ames For Mastering Fear, aussi de Michael Hall et Bob
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Bodenhamer. Dans mes lectures, je tombai sur leur discussion de la logique cartésienne. Il
V¶DJLWG¶XQPR\HQSRXUGpILHUOHVSHQVpHVG¶XQLQGLYLGXHWTXLFRPSRUWHTXDWUHTXHVWLRQVOD
dernière étant : « 4X¶HVW-ce qui risque de ne plus se produire VL YRXV Q¶DYLH] SOXV YRV
phobies ( i.e. le bégaiement) ? »
Alors que je répondis assez facilement aux trois premières questions, la réponse à la
GHUQLqUH IXW GLIILFLOH j IRUPXOHU MXVTX¶j FH TXH MH QH VDLV WURS G¶R OD SKUDVH © Les gens
FHVVHUDLHQW GH P¶pYLWHU ª VH SUpVHQWD j PRQ VXEFRQVFLHQW -¶pWDLV VWXSpIDLWH HW MH WHQWDL GH
savoir G¶RHOOHSRXYDLWELHQSURYHQLU&HWWHSKUDVHpWDLWSUHVTXHULVLEOHSRXUPRLFDUM¶DYDLV
toujours aimée être entourée de gens. Mais aussi rapidement que cette affirmation se
présenta à moi, je réalisai exactement ce que cela signifiait.
Les quatre questions de la logique cartésienne sont plus efficaces pour la pensée
critique. Dans un contexte de bégaiement, demandez-vous :
1. Que se produira-t-il si je continue à bégayer ?
2. Que se produira-t-il si je cesse de bégayer ?
3. 4X¶HVW-ce qui ne se produira pas si je continue à bégayer ?
4. 4X¶HVW-ce qui ne se produira pas si je ne cesse pas de bégayer ?
Faites confiance à votre subconscient pour vous fournir les réponses. Il est également
SDUIRLV SOXV SURILWDEOH GH ODLVVHU TXHOTX¶XQ G¶DXWUH YRXV SRVHU FHV TXHVWLRQV DILQ de vous
concentrer sur les réponses.
%LHQTXHPRQHQWRXUDJHVRLWLPSRUWDQWGDQVPDYLHM¶DLDSSULVWUqVW{WjJDUGHUVHFUHW
la plupart des mes pensées et de mes émotions profondes. Je me rappelle maintenant que les
SHUVRQQHVD\DQWFURLVpPRQFKHPLQP¶DLHQWVRXYHQWGLWFRPELHQM¶pWDLV© réservée » lorsque
venait le temps de partager mes pensées et mes émotions 159.
Le bégaiement constituait un moyen de garder dans ma vie les personnes que
M¶DLPDLV«ELHQ TX¶j XQH GLVWDQFH UHVSHFWDEOH -H PH UHWURXYDLV SULVH avec une intention
GLYLVpH'¶XQHSDUWMHYRXODLVPHFRQILHUSRXUSODLUHjPHVDPLVHWjPDIDPLOOHG¶DXWUH
part, je désirais me retenir pour me plaire à moi-même et me sentir en sécurité. Le résultat
SUHQDLWODIRUPHGHEORFDJHVGHO¶pORFXWLRQ
De là, je pris un recul pour évaluer les motifs de ce besoin personnel de maintenir une
WHOOH LQWLPLWp HW VL FH FRPSRUWHPHQW pWDLW WRXMRXUV DSSURSULp DXMRXUG¶KXL -¶HQ YLQV j OD
FRQFOXVLRQTXHHQWDQWTX¶DGXOWH MH Q¶DYDLVSOXVEHVRLQGH PHSURWpJHUGHVDXWUHV en me
retenant comme je le faisais enfant. Je pouvais aussi évaluer différemment ce qui pouvait
rWUH SDUWDJp HW FH TXL GHYDLW GHPHXUHU SULYp /HV UqJOHV GH PRQ HQIDQFH Q¶pWDLHQW SOXV
adéquates.

/¶8/7,0(SÉ A N C E
MaintenantODGHUQLqUH VpDQFH&¶HVWSHQGDnt celle-ci que Bob et moi avons travaillé
VXU FHWWH FROqUH TXL P¶KDELWDLW HQIDQW FROqUH GLULJpH FRQWUH PRL &HWWH VpDQFH IXW OD SOXV
159

Du traducteur LOGRLWV¶DJLUG¶XQDXWUHWUDLWGHSHUVRQQDOLWpSURSUHDX[34%FDUXQHSHUVRQQHTXLDVXOLUH
HQPRLP¶DYDLWGLWTX¶LOV¶DJLVVDLW-là de ma caractéristique principale. Et cela se produisit dans un contexte de
travail. RP
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GLIILFLOHGHVWURLV%REP¶DPHQDjUHFXOHUGDQVOHWHPSVHWjUHYLVLWHUFHWWHSHWLWHILOOHkJpH
de sept ans. Il me demandDGHPHO¶LPDJLQHUHQSUpVHQFHGH'LHXFHGRQWMHIXVLQFDSDEOH
DXGpSDUWFDUMHODFUR\DLVLQGLJQHG¶rWUHDYHF/XL(QIDLWMHFUR\DLVTXH'LHXOXL-même ne
désirait pas la voir là, avec lui.
Je réalisais combien ridicules étaient mes pensées, mais mes émotions étaient pleines
de colère et de mépris envers cette petite fille. Bob trouva éventuellement un moyen de
P¶LPDJLQHUODSHWLWHILOOHHQSUpVHQFHGH'LHXFHTXLPHVHPEODLWHQFRUHQRQQDWXUHOHWMH
ODPpSULVDLVG¶HQYDKLUPDUHODWLRQDYHF'LHX
Puis on passa à autre chose. On se concentra maintenant à imaginer comment se sentait
OD SHWLWH ILOOH -H GLV j %RE TX¶HOOH pWDLW © plus enragée que soupe au lait. » Lorsque Bob
demanda envers quoi ou qui elle était en colère, les faiblesses et les événements du passé
IXUHQW PHQWLRQQpV PDLV FHWWH YpULWDEOH FROqUH TX¶HOOH UHVVHQWDLW pWDLW GLULJpH YHUV O¶DGXOWH
TXH M¶pWDLV GHYHQXH (OOH pWDLW HQ FROqUH SDUFH TXH MH OD EOkPDLV HW SDUFH TXH MH UHIXVDLV
G¶HPEUDVVHU PD YLH (OOH YRXODLW TXH MH FHVVH GH PHWWUH DXWDQW G¶HPSKDVH VXU OHV
pYpQHPHQWVGHPRQSDVVpSRXUVLPSOHPHQWFRPPHQFHUjYLYUHPDYLHG¶DGXOWH:RZ
Après 30 minutes, Bob décida de faire une pause afin de me permettre de digérer ce qui
YHQDLW WRXW MXVWH GH VH SURGXLUH ,O V¶DJLVVDLW G¶XQH pWDSH FXOPLQante. Le jour suivant
M¶HQYR\DLj%REFHFRXUULHO
$SUqVTXH QRXVD\RQVUDFFURFKp ELHQGHVSHQVpHV P¶RQWWUDYHUVp O¶HVSULW-¶DL
SHQVpjPDQLqFHGHVHSWDQV'qVOHMRXUGHVDQDLVVDQFHPRQF°XUOXLDSSDUWHQDLW
/¶DLPDQWpQRUPpPHQWMHPHSURPLVGHIaire tout ce qui était en mon pouvoir pour
OXLpYLWHUGHYLYUHFHVIDLEOHVVHVHWOHVpYpQHPHQWVTXHM¶DYDLVYpFXV
Puis je réalisai ne pas avoir le pouvoir de la protéger entièrement. Même ma
V°XUHWPRQEHDX-IUqUHQ¶DYDLHQWSDVSOHLQVSRXYRLUVSRXUSURWpger leur propre fille.
-H PH UpVLJQDL DORUV j IDLUH FH TXH 'LHX P¶DYDLW GRQQp OH SRXYRLU GH IDLUH«GH
O¶DLPHU GH IDoRQ LQFRQGLWLRQQHOOH SHX LPSRUWH FH TXL SRXYDLW DUULYHU  G¶rWUH VRQ
GpIHQVHXUWRXWDXFRXUVGHVDYLHGHO¶HQFRXUDJHUHWGHOXLPRQWUHUjDimer Dieu et
les autres personnes.
3XLV MH P¶LQWHUURJHDLj VDYRLUFRPPHQW MHSRXYDLVDLPHUDXWDQW PD QLqFHSHX
importe ce qui pouvait lui arriver. Si quelque chose devait lui arriver qui la ferait se
sentir faible, je voudrais juste la tenir dans mes brDV MXVTX¶j FH TXH VD SHLQH V¶HQ
DLOOH &RPPH V¶LO Q¶\ DYDLW DXFXQH GLIIpUHQFH HQWUH PD QLqFH GH VHSW DQV HW PRLmême enfant.
Je me revois, 31 ans auparavant, petite fille, criant : « Prends tes valises et
disparais de ma vie ! » Puis la petite fille se prRMHWWH  DQV SOXV WDUG HW V¶pFULH :
« *UDQGHILOOHF¶HVWWRLO¶DGXOWH7XQHWURXYHUDVSDVODUpSRQVHGDQVWRQSDVVp »
&¶HVWDORUVTXH MH FRPSULVTX¶HOOHDYDLWUDLVRQ3HX LPSRUWHOH QRPEUHGH IRLV
TXH MH YLVLRQQDLV OD FDVVHWWH GX SDVVp MH Q¶DOODLV SDV WURXYHU PHV UpSRQVHV G¶XQH
petite fille de sept ans. Cette petite fille faisait de son mieux, avec les ressources
GRQWHOOHGLVSRVDLW,OQ¶\DSDVGHUpSRQVHVGDQVVDWrWH(OOHHVWWURSMHXQH
Je lui dis alors : « Attends-moi, je reviens te voir. »
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0DLQWHQDQWODSHWLWHILOOHVRXULW0RLkJpHGHDQVHWPDQ°XYUDQWGDQVODYLH
DYHFGHVROLGHVFUR\DQFHVMHPHGLULJHYHUVHOOH/RUVTXHM¶DUULYDLDXSUqVG¶HOOHMH
ODSULVGDQVPHVEUDVHWOXLSURGLJXDLOHPrPHDPRXUTX¶jPDQLqFH
-H OXLGLVj O¶Rreille : « -H Q¶DL MDPDLVULHQHXFRQWUHWRL » Puis je continuai en
UHYR\DQW FHWWH SHWLWH ILOOH j FKDTXH pWDSH GH VD YLH DORUV TX¶HOOH VH VHQWDLW IDLEOH
répétant le même processus.
Je me sens maintenant bien mieux au sujet de cette petite fille. Je ne sais ce que
O¶DYHQLU PH UpVHUYH PDLV DXMRXUG¶KXL QRQ VHXOHPHQW MH UHVVHPEOH j XQH DGXOWH
mais je pense en adulte.
Ma première conversation avec Bob eut lieu le 18 janvier 2002. Les résultats
immédiats furent extraordinaires. La seconde conversation se tLQWOHMDQYLHU-HQ¶DL
HXDXFXQ EORFDJHGHSXLVFHWWHGDWH0DWURLVLqPHFRQYHUVDWLRQWpOpSKRQLTXHV¶HVWWHQXH OH
 MDQYLHU  -H Q¶DL MDPDLV SOXV QRXUULV GH VHQWLPHQWV QpJDWLIV HQYHUV OD SHWLWH ILOOH
depuis cette date.
(Q WHUPLQDQW M¶DLPHUDLs souligner que, dans mon cas, la Neuro-SpPDQWLTXH V¶HVW
DYpUpH XQ RXWLO GHV SOXV HIILFDFHV SRXU UHPHWWUH OHV DXWUHV LQWHUVHFWLRQV GH O¶+H[DJRQH HQ
mode positif. Bien que je crois que la Neuro Sémantique puisse venir en aide à un grand
nombre de PQB, je crRLVpJDOHPHQWTXHOHVUpVXOWDWVUDSLGHVTXHM¶DLFRQQXVIXUHQWHQSDUWLH
UHGHYDEOHVjWRXWFHWUDYDLOTXH M¶DYDLV VDQVWURS OHVDYRLU HQWUHSULVDXFRXUVGHVDQQpHV
FRPPH GH SDUWLFLSHU j GHV VpPLQDLUHV G¶HQWUDLGH HQ WHQDQW XQ MRXUQDO HQ FKHUFKDQW GHV
traitement homéopathiques, et en lisant un très grand nombre de livres. Tout cela contribua
jUpDOLJQHUSRVLWLYHPHQWWRXWHVOHVLQWHUVHFWLRQVGHO¶+H[DJRQH
%LHQ TXH OHV UDFLQHV GX SUREOqPH SXLVVHQW GLIIpUHU G¶XQ LQGLYLGX j O¶DXWUH OHV
symptômes (anxiété, SHXUWHQVLRQPXVFXODLUHGDQVOHVFRUGHVYRFDOHVHWO¶HVWRPDFHWF HW
le résultat (bégaiement et blocage) me semblent similaires. Si, comme je le crois, les
pPRWLRQVFRPPH ODSHXUHWO¶DQ[LpWpFRQVWLWXHQWGHVFRPSRVDQWHVFULWLTXHVGH O¶+H[DJRQH
du Bégaiement, alors la Neuro Sémantique vous offre des outils pratiques pour réduire ces
émotions inconscientes négatives et pour imposer des changements majeurs au système du
bégaiement tout entier.
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D R O P D O W N T H R O U G H P A T T E R N (D D T)
Dans un courriel publié sur le site neurosemanticsofstuttering le 5 mars 2010, Bob
Bodenhamer tiens les propos suivants.
« Un ami thérapeute vient de m'envoyer cette requête: « En passant, je serais très
curieux de savoir comment composer avec des émotions réprimées/supprimées ?»
-¶DLSHQVpTXHYRXVDSSUpFLHULH]OLUHPDUpSRQVH:

« 1¶HVW-LO SDV DPXVDQW GH MRXHU DYHF OH ODQJDJH FRPPH V¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQ problème de
mathématiques ? Car, oui, à mon avis, le langage peut être aussi précis que les
mathématiques.
À propos des " émotions" , on doit se rappeler comment elles prennent naissance. Les
émotions sont créées par nos " attentes" qui sont ou non satisfaites.
Si nous souhaitons que quelque chose se produise, on aura alors une agréable sensation
kinesthésique 161 interne que nous nomm erons selon notre expérience - joie, satisfaction,
amour, intégrale, etc.

Mais si nous nous attendions à ce que quelque chosHGHSODLVDQWVHSURGXLVHHWTXHFHQ¶HVW
pas le cas, alors, au lieu de connaître un agréable état kinesthésique, ce dernier sera
négatif et nous le nommerons à nouveau selon notre conception de ce que signifie, pour
nous, cette sensation.
Cela peut ressembler à ceci :

160

Ceux qui désirent en savoir plus sur la Programmation neurolinguistique et la Neuro Sémantique peuvent
DFFpGHUDXVLWHZHEGHO¶,QWHUQDWLRQDO6RFLHW\RINeuro-Semantics à www.neurosemantics.com
161

En physiologie, la proprioception (aussi désignée kinesthésie) désigne l'ensemble des récepteurs, voies et
centres nerveux impliqués dans la perception, consciente ou non, de la position relative des parties du corps
(Sherrington, 1906; Delmas, 1981).
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Attente --> mauvais résultat --> kinesthésique négative interne --> et on désignera
l'émotion selon la compréhension que nous en avions dans notre passé.
3DUFRQVpTXHQWLOQHSHXW\DYRLUG¶pPRWLRQVDQVXQHFRPSRVDQWHFRJQLWLYH5HWHQH] cela.
$ORUVORUVTXHTXHOTX XQV¶DPqQHjYRWUHEXUHDXDYHFXQVHQWLPHQWGHFXOSDELOLWpDVVXUH]YRXVSDUWRXVOHVPR\HQVTX LOVRLWELHQDQFUpjFHVHQWLPHQWHWTX¶LOOHUHVVHQWHYUDLPHQW
alors que vous le questionnerez à propos de ce sentiment --> À quel endroit de votre corps
le ressentez-vous ? Est-LO ORXUG RX OpJHU " 'XU RX GRX[ " 6¶LO HVW FRORUp TXHOOH HVW FHWWH
FRXOHXU"6¶DFFRPSDJQH-t-il de sons ?
&HJHQUHGHTXHVWLRQVDXUDSRXUHIIHWG¶DQFUHUYRWUHFOLHQWHQFRUHSOXVSURIRQGpPHQWGDQV
le sentiment négatif. Et une fois que vous aurez vraiment réussi à le faire se sentir
coupable, exécuter la technique de la Régression vers le bas (le Drop Down Through
Pattern (D DT)).

Au fur et à mesure que vous régresserez, remontant dans le passé, de couche en couche,
vous serez à la fois en contact avec des impressions kinesthésiques accompagnées de leurs
émotions correspondantes et vous provoquerez également des images mentales (cognitions,
pensées) avec le kinesthésique accompagnateur et l'émotion appropriée.
Parfois cette Régression vers le bas peut devenir très compliquée avec autant que 30 à 40
VHORQ XQ GpFRPSWH SHUVRQQHO  UpIpUHQFHVVWUXFWXUHV QpJDWLYHV DYDQW G¶DWWHLQGUH OHV
structures positives que nous utiliserons comme ressources.
/¶H[SpULHQFHPH démontre que la plupart du temps, vous devrez susciter de 6 à 12 images
QpJDWLYHV DYDQW G¶DUULYHU DX SRLQW QHXWUH GpQXp GH WRXWH VLJQLILFDWLRQ YRXV QH
O¶DWWHLQGUH]SDVWRXMRXUV&¶HVWjFHPRPHQW-là que la personne passe du négatif au positif).

Faites-OHV GRQF UpJUHVVHU MXVTX¶j FH TX¶LOV DWWHLJQHQW O¶pWDW GDQV OHTXHO OHXUV UHVVRXUFHV
seront à leur plus haut niveau. Une fois que vous les y aurez amenés, ancrez bien cet état de
ressource puis utilisez-OH HQ O¶DSSOLTXDQW PpWD-state) à chaque structure de problèm e
faisant en sorte que la ressource la plus importante se retrouve tout en bas.
Maintenant, ramenez le client en état conscient et examinez avec lui ces images négatives.
8WLOLVH] YRWUH LQWXLWLRQ DILQ G¶LGHQWLILHU FHOOHV TXL VHPEOHQW DYRLU EHDXFRXp de douleur
derrière elles et expulsez-les.
Vous pouvez utiliser la Réflexion à Reculons (Mind Back Tracking Pattern) : « Que se
cache-t-LOGHUULqUHFHWWHFXOSDELOLWp"ª©4X¶HVW-ce qui, dans le creux de votre esprit, peut
bien encourager une telle culpabilité --> ce qui a contribué à créer cette culpabilité ? »
Si vous le désirez, utilisez la Régression vers le bas bien que je suggère que vous utilisiez
les restructurations dont nous parlons dans notre livre " Mind-Lines" et dans le livre de
Dilts " S leight of Mouth Patterns" .
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,OVVRQWpJDOHPHQWUpVXPpVGDQVQRWUHOLYUH7KH8VHU¶V0DQXDOIRUWKH%UDLQ9ROXPH,,

Je vous encourage à faire confiance à votre subconscient en dirigeant une thérapie.
I mpliquez-vous comme si vous étiez le plus grand thérapeute de votre pays. Vous en
connaissez beaucoup plus que vous ne le croyez.
J'espère que cela vous aura été utile.
Bob »
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ST R AT É G I ES P O U R C O M P OSE R AV E C L E
%e*$,(0(17(7&(48,/¶$&&203$*1(
De M ark I rwin, D.D.S.

B pJD\DQW GHSXLV O¶kJH GH TXDWUH DQV MH P¶DUUDQJHDLV SRXU OH GLVVLPXOHU SDU
différents moyens ± en substituant, en évitant ou en prétendant ne pas savoir
ORUVTX¶RQPHSRVDLWXQHTXHVWLRQ0DLVjDQVDORUVTXHMHP¶LQVWDOODLVGDQVPRQ
cabinet de dentiste, mon élocution était terrible. À cette époque, je voyais ma
VLWXDWLRQ G¶pORFXWLRQ FRPPHVDQV LVVXH-HSRXYDLV IHLQGUHG¶LJQRUHU OHVTXHVWLRQV
des patients (seule stratégie de « survie » disponible à défaut de substituer des termes
VFLHQWLILTXHVHWDQDWRPLTXHV 0DLVIHLQGUHO¶LJQRUDnce aux questions des patients me
paraissait pire que le bégaiement.
À 30 ans, je recevais entre 10 et 16 patients par jour. Je parlais aussi peu que
SRVVLEOH ODLVVDQW j PHV DVVLVWDQWV OH VRLQ GH V¶RFFXSHU GHV DSSHOV WpOpSKRQLTXHV HW
G¶LQWHUDJLU DYHF OD Flientèle. Néanmoins, pendant les premières années de ma
SUDWLTXHPRQpORFXWLRQV¶DPpOLRUDTXHOTXHSHXFHTXLPHFRQGXLWjXQHFRQVWDWDWLRQ
pleine de signification.
&KDTXHMRXUPDIOXHQFHYDULDLWGHSDWLHQWHQSDWLHQW-¶DYDLVSHXGHGLIILFXOWpHQ
conversant avec les très jeunes, les personnes âgées et les patients très nerveux. Mais
DYHFOHVJHQVG¶DIIDLUHVLPSDWLHQWVSDUODQWUDSLGHPHQWHWTXLpWDLHQWH[LJHDQWVM¶DYDLV
GH VpULHXVHV GLIILFXOWpV  (W HQWUH FHV GHX[ H[WUrPHV M¶REVHUYDLV GHV VXFFqV
prévisibles selon le patient.
'H WRXWH pYLGHQFH PRQ pORFXWLRQ GpSHQGDLW GH OD SHUFHSWLRQ TXH M¶DYDLV GH
O¶LQWHUDFWLRQDYHFXQSDWLHQW0HVEORFDJHVGpSHQGDLHQWELHQSOXVGHPHVSHUFHSWLRQV
TXHGHPDFDSDFLWpSK\VLRORJLTXHG¶pORFXWLRQ DSUqVWRXWMHSDUODLVWUès bien lorsque
M¶pWDLVVHXO 3DUFRQVpTXHQW MHSRXYDLV PRGLILHU PRQpORFXWLRQVL MH PRGLILDLVFHV
perceptions.

C O M M E N T Y SU IS-J E PARV E N U ?
E n devenant plus affi rmatif. Cela peut paraître stupide, mais bien que je sois le
dentiste, il me fallait réalisHU TXH M¶DYDLV OH GURLW G¶RFFXSHU FHWWH SRVLWLRQ HW GH
SUHQGUH OHWHPSVTX¶LO PH IDOODLWSRXUSDUOHU-¶DYDLVDEDQGRQQp PRQSRXYRLUj PHV
SDWLHQWV -¶HQ IDLVDLV GH PrPH GDQV PHV LQWHUDFWLRQV DYHF G¶DXWUHV SHUVRQQHV HQ
GHKRUVGHPDSUDWLTXH'RUpQDYDQWM¶Dllais observer les personnes affirmatives (que
ce soit directement ou par le truchement de la télévision ou de films), les observant
beaucoup, sachant que leur attitude allait déteindre sur moi. Apprendre en observant
était très important pour moi.
-¶DLDXJPHQWpO¶HVWLPHTXHM¶DYDLVGHPRLDLQVLTXHPDFRQILDQFH -¶HQWUHSULV
G¶HQVDYRLUSOXVGH OLUHGDYDQWDJHGHVXLYUHGHVFRXUV7RXWVXUODFRPPXQLFDWLRQ
-H OXVWRXWFHTXH MHWURXYDLV VXU OH ODQJDJH QRQ YHUEDO M¶DPpOLRUDL PRQH[SUHVVLRQ
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française en éWXGLDQW ODJUDPPDLUH HWHQGpYHORSSDQW PRQ YRFDEXODLUH-¶DXJPHQWDL
DXVVL PHV FRQQDLVVDQFHV JpQpUDOHV HQ pWXGLDQW OD SV\FKRORJLH O¶DQWKURSRORJLH HW
O¶KLVWRLUH -H PH GLVDLV TXH SRXU PLHX[ SDUOHU LO PH IDOODLW DXVVL GHV VXMHWV SRXU
meubler la conversation /H IDLW G¶DFFURvWUH PHV FRQQDLVVDQFHV DXJPHQWHUDLW PD
confiance en moi.
-H PLV O¶DFFHQW VXU FH TXH MH IDLVDLV GH FRUUHFW GDQV OH SURFHVVXV GH
communication et non pas su r mes er reu rs. -H FHVVDL G¶rWUH REVpGp SDU PHV
disfluences. -¶DSSULV à sourire davantage, à me détendre, à mieux écouter162 et à
mieux respirer, tout cela en même temps !
-¶DMXVWDLVPRQQLYHDXG¶DQ[LpWpVHORQFHOXLGH PRQLQWHUORFXWHXU &¶HVWXQH
WHFKQLTXHTXHM¶DLGpYHORSSpHHWTXHMHGpVLJQDLVPD5pDFWLRQePRWLYH&RQWU{OpH,O
V¶DJLVVDLW de me concentrer afin de me connecter sur la réaction émotive de mon
LQWHUORFXWHXU SOXW{W TXH GH P¶LQTXLpWHU GH PD SHUIRUPDQFH   HQ notant, sur une
échelle de zéro à 10 , OH GHJUp G¶DQ[LpWp TXH MH SHUFHYDLV chez celui-ci. Puis je me
concentrais à me déteQGUH VXIILVDPPHQW GH PDQLqUH j DWWHLQGUH XQ QLYHDX G¶DQ[LpWp
égal, sinon inférieur au sien. Cela me permettait de monter la garde et de mettre un
WHUPHjFHVpPRWLRQVLQFRQWU{OpHVG¶DQ[LpWpTXLP¶HQYDKLVVDLHQWGHSXLVWRXMRXUV(W
le fait de me concentrer VXUO¶DXWUHSHUVRQQHUpGXLVDLWPRQVWUHVV(QSRUWDQWDWWHQWLRQ
j FH TXH UHVVHQWDLW O¶DXWUH SHUVRQQH OH SURFHVVXV GH FRPPXQLFDWLRQ V¶HQ WURXYDLW
facilité.
-¶DL UHFRQVWUXLW (changé) mes associations négatives. En utilisant la
visualisation positive. Si, pour une raison quelconque, je vivais une expérience
QpJDWLYH MH UHYLYDLV OD VLWXDWLRQ HQ HVSULW SOXW{W TXH GH P¶HQ YRXORLU FRPPH MH
O¶DYDLVWRXMRXUVIDLWSDUOHSDVVp 0DLVFHWWHIRLVMHFKDQJHDLVOHVFpQDULRGHPDQLqUH
à me voir en train de revivre la VLWXDWLRQSRVLWLYHPHQWF¶HVW-à-dire en agissant tel que
MHO¶DXUDLVVRXKDLWpHWFHUWDLQHPHQWGHODIDoRQTXHMHVRXKDLWHUDLVORUVTXHVHUpSpWHUD
une situation semblable.163 De cette façon, je me programmais à réagir positivement
lorsque la même situation se répéterait.
-¶DLUpGXLW PRQQLYHDXG¶DQ[LpWpSDUGpIDXW -¶DL PLV DXSRLQWXQHWHFKQLTXH
SRXU SDUOHU DYHF &21),$1&( LPSOLTXDQW OD PpGLWDWLRQ HW O¶DXWRK\SQRVH 1¶DYH]vous jamais observé que certaines personnes semblent bien plus détendues que
G¶DXWUHV ? Moi, oui ; et je pris la résolution de devenir plus détendu moi-même.
-¶pWDLV DQ[LHX[ GHSXLV WHOOHPHQW ORQJWHPSV TXH O¶K\SHU DQ[LpWp pWDLW GHYHQXH SDUWLH
de moi-PrPH -¶pWDLV WHOOHPHQW KDELWXp j rWUH DQ[LHX[ TXH FHW pWDW pWDLW GHYHQX
QRUPDO SRXU PRL &¶HVW SRXUTXRL M¶pWXGLDL OD PpGLWDWLRQ HW O¶DXWRK\SQRVH SRXU
développer un mantra pour moi-même. 164
M éditation. 0¶LQVWDOODQW GDQV XQ IDXWHXLO GDQV XQH SLqFH WUDQTXLOOH MH PH
SUDWLTXDLVjUHOD[HU/¶LGpDOHVWGHIDLUHFHODWURLVIRLVSDUMRXU(QXWLOLVDQWWRujours le
162

On est tellement anxieux TXHQRXVQ¶pFRXWRQVSDVYUDLPHQW QRWHGXWUDGXFWHXU 
Lire, à ce sujet, 6XUPRQWHUQRVSHXUVG¶DJLUà la page 195.
164
Ce terme sanskrit signifie ar me ou outil de l 'esprit (manas) et le suffixe -tra, par lui-même, signifie protection,
d'où la définition usuelle de protection de l 'esprit. Il pourrait s'agir là d'une vue d'étymologiste. Le mantra a pour
objectif de canaliser le mental discursif et ses vertus ; conjuguées à l'intention et à la concentration du récitant, ils
sont bénéfiques
163
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même fauteuil, ce dernier deviendra rapidement associé à la relaxation, facilitant ainsi
O¶DWWHLQWH G¶XQ pWDW GH UHOD[DWLRQ SOXV SURIRQG HW SOXV UDSLGHPHQW DFFHVVLEOH FKDTXH
IRLVTX¶RQV¶\DVVRLW8QHIRLVDVVLVFRQFHQWUH]-vous sur la pointe de ODIODPPHG¶XQH
FKDQGHOOH MXVTX¶j \ © voir ª XQH OLJQH G¶pQHUJLH HQWUH YRV \HX[ HW FHWWH IODPPH
Respirez cette énergie émanant de cette chandelle, la désignant tour à tour, équilibre,
IRUFHHWFRQILDQFHHQVRL([SLUH]OHVWUHVVO¶DQ[LpWpHWODJrQH8QH variante consiste
à « imaginer ª TXH OH VWUHVV O¶DQ[LpWp HW OD JrQH VH UHWURXYHQW UpXQLV GDQV XQ FDQRs
TXL VH GLULJH WRXW GURLW YHUV XQH FKXWH SRXU GLVSDUDvWUH GDQV O¶RFpDQ«WUqV ORLQ GH
votre vie !
A utohypnose. -H FRPPHQFH SDU P¶DVVHRLU GDQV OH PrPH IDXteuil en pensant à
des personnes que je considère de grands communicateurs. Puis je me lis cette
phrase : « $XIXUHWjPHVXUHTXHWXGHYLHQGUDV«HWTXHWXUHVWHUDV«SOXVFRQILDQWHW
GpWHQGX FKDTXH MRXU«WX GHYLHQGUDV DORUV SOXV FRQILDQW HW GpWHQGX HQ SUpVHQce
G¶DXWUHV SHUVRQQHV«SHX LPSRUWH OHXU QRPEUH«RX TX¶LO V¶DJLVVH G¶DPLV RX GH
parfaits inconnus.
« 'DQV OD YLH GH WRXV OHV MRXUV«WX SUHQGUDV SODLVLU j VDLVLU OHV RFFDVLRQV GH
SDUOHU«HQ XWLOLVDQW XQ U\WKPH XQ WRQ HW XQH UHVSLUDWLRQ DGpTXDWV«GH WHOOH VRUWH
TX¶HQSDUODQWWXGHYLHQGUDVWRWDOHPHQWGpWHQGXPHQWDOHPHQWHWSK\VLTXHPHQW«WUqV
calme et en maîtrise de toi-PrPH (W VL«SDU KDVDUG«WX UHQFRQWUH GHV GLIILFXOWpV
DYHF XQ PRW SDUWLFXOLHU« LPPpGLDWHPHQW WX FHVVHV GH SDUOHU SRXU XQ PRPHQW RX
GHX[«3HQGDQWFHEUHIVLOHQFHOHVPXVFOHVGHWRQYLVDJH«GHWDJRUJH«GHWDODQJXH
HWGHWHVOqYUHV«HWOHVPXVFOHVGHWDSRLWULQHVHGpWHQGURQWWRWDOHPHQW«GHWHOOHVRUWH
que lorsque tu recommenceras à parler, ce mot difficile sera aisément prononcé.
&XOWLYHO¶KDELWXGHGH SDUOHUDYHF&21),$1&(F¶HVW-à-dire en projetant ta voix, en
ouvrant bien la bouche, prenant soin de bien articuler chaque son, en te rappelant de
ELHQ LQVSLUHU DYHF XQ VRXULUH VXU WRQ YLVDJH HW G¶H[SLUHU WRXW HQ SDUODQW VDQV HIIRUW
aucun. »
En plus de FHWWH DSSURFKH ODTXHOOH PH IXW G¶XQ JUDQG VHFRXUV MH SURJUDPPDLV
PRQ HVSULW GH PDQLqUH j PH UHPpPRUHU DYDQW G¶DOOHU DX OLW WRXWHV FHV FKRVHV TXH
M¶DYDLV UpXVVLHV SHQGDQW OD MRXUQpH HW TXH M¶DQWLFLSDLV GH UHIDLUH HQFRUH PLHX[ OH
lendemain.
V isualiser le succès. 7URS VRXYHQW SDU OH SDVVp M¶DL WHQWp GH PDvWULVHU PRQ
élocution en adoptant simplement une attitude positive, faisant le plein de courage et
HQ IRQoDQW 7URS VRXYHQW DXVVL M¶pFKRXDLV 2X ELHQ MH EpJD\DLV RX M¶DYDLV
O¶LPSUHVVLRQGHSDWLQHUVXr une couche de glace trop mince, ma fluence menaçant de
me laisser tomber à tout instant. Mais après avoir lu le livre de Leonard Morehouse,
Theory of Maximum Performance  MH UpDOLVDL TX¶LO PH IDOODLW DVVRFLHU OHV
comportements à succès avec un sentiment GH IDFLOLWp GH SODLVLU HW O¶DQWLFLSDWLRQ
G¶DXWUHVVLWXDWLRQVUpXVVLHV
/¶LGpHFHQWUDOHGXOLYUHGH0RUHKRXVHFRQVLVWDLWjSUDWLTXHU jVHYLVXDOLVHU GDQV
XQ HQYLURQQHPHQW j VXFFqV (Q G¶DXWUHV PRWV LO QH VXIILW SDV GH YLVXDOLVHU XQ
comportement réussi ; il est aussi important de visualiser une attitude et un sentiment
de gagnant.
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Afin de faire ressortir cela, Morehouse cita une étude dans laquelle deux groupes
± O¶XQ FRPSRVp GH VSRUWLIV DFFRPSOLV O¶DXWUH FRPSRVp GH JHQV RUGLQDLUHV TX¶RQ
initia au golf. Alors que ces personnes amélioraient leur golf, les chercheurs
observèrent attentivement les stratégies déployées par les individus de chaque groupe.
2QUHPDUTXDTXH0RQVLHXU7RXWOH0RQGHDYDLWO¶KDELWXGHGHFKRLVLUOHEkWRQOH
plus difficile, tel que le bois no. 1 (le driver) pour frapper la balle le plus loin
possible. Par contre, les sportifs choisirent plutôt de visualiser leurs expériences
réussies. Leur approche consistait à débuter avec un bâton relativement facile (un fer
9) pour pratiquer des frappés relativement faciles avant de passer à des bâtons plus
GLIILFLOHV(WOHGHUQLHUEkWRQTX¶LOVXWLOLVDLHQWpWDLWOHGULYHU$ORUVTXH0RQVLHXUWRXW
le monde connaissait des succès mitigés, abandonnant souvent avec frustration, les
sportifs mettaient à profit chacun de leurs succès successifs pour construire leur
confiance tout en ayant du plaisir à progresser vers le niveau de défi suivant.
-¶DLXWLOLVpFHWWHVWUDWpJLHSRXUDSSUHQGUHjSDUOHUDXWpOpSKRQH-¶pWDLVjFHSRLQW
terrifié par le télépKRQHTX¶LOPHIDOODLW"progresser," étape par étape, afin de créer des
VLWXDWLRQVGRQWMHVDYDLVTXHM¶DOODLVELHQUpXVVLU0HVpWDSHVGDQVO¶RUGUHIXUHQW :
x

Apprendre à me détendre dans mon fauteuil favori (dans un coin tranquille
de ma chambre).

x

Apprendre à relaxer dans mon fauteuil favori en regardant le téléphone.

x

Apprendre à me détendre dans mon fauteuil favori en attendant sonner le
téléphone.

x

Apprendre à relaxer dans mon fauteuil favori en tenant le téléphone à mon
oreille.

x

$SSUHQGUHjUHOD[HUHQP¶observant dans le miroir tenant le téléphone.

x

$SSUHQGUH j UHOD[HU HQ SDUODQW DX WpOpSKRQH WRXW HQ P¶REVHUYDQW GDQV OH
miroir.

x

Apprendre à relaxer en appelant et en parlant avec un ami au téléphone.

x

Apprendre à relaxer en faisant des appels à des inconnus (hôtels et service à
la clientèle des lignes aériennes).

x

Apprendre à me détendre en parlant dans des téléphones autres que celui de
ma chambre ! (Cela peut sembler amusant mais, pendant un temps, je ne
pouvais être fluide que sur cet appareil téléphonique seulement.)

x

$SSUHQGUHjUHOD[HUHQSDUODQWDXWpOpSKRQHGHYDQWG¶DXWUHVSHUVRQQHV

Ayant réussi à un niveau, je passais au suivant avec un sentiment de hâte et
G¶H[FLWDWLRQ0HVOHFWXUHVHQSV\FKRORJLHP¶DSSULUHQWTX¶LOPHIDOODLWFRQVROLGHUPHV
réussites, PHVDFTXLV,OQHVXIILVDLWSDVGHOHIDLUHXQHVHXOHIRLV,OP¶pWDLWQpFHVVDLUH
de pratiquer chacune des étapes deux ou trois fois par jour et de faire au moins 10
DSSHOVSDU MRXU&HV PrPHV OHFWXUHV P¶DSSULUHQWTXHFHWWHSUDWLTXHGHYDLWDXVVLrWUH
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consWDQWH3OXVLOV¶pFRXODLWGXWHPSVHQWUHGHX[SUDWLTXHVSOXVPHVDQFLHQQHVSHXUV
étaient susceptibles de refaire surface.
-¶XWLOLVDL FHWWH PrPH VWUDWpJLH DILQ GH GpYHORSSHU PHV KDELOLWpV G¶RUDWHXU HW MH
VXLV ILHUGH YRXVDQQRQFHUTXH M¶DLSDUWLFLSpDX niveau de la division, aux concours
de discours des Toastmasters. Mes étapes impliquaient :
x

Apprendre à bien parler seul (lire tout haut et répéter mon discours).

x

Apprendre à bien parler aux réunions de mon groupe de maintien pour le
bégaiement.

x

Apprendre à bien parler aux réunions générales en utilisant un appareil de
rétroaction auditive retardée.165

x

Apprendre à bien parler aux Toastmasters.

/¶pWDSHVXLYDQWHHVWGHELHQP¶H[SULPHUHQSXEOLFHQWRXWWHPSV
-¶DL DSSULV j QH SDV GpYLHU GH PD URXWH Joindre un groupe de maintien est
YUDLPHQW XWLOH &¶HVW XQH YpULWp ELHQ DFFHSWpH TXH OHV JURXSHV GH PDLQWLHQ RQW XQH
YDOHXUWKpUDSHXWLTXH-¶HQDLSURILWpGHSOXVLHXUVIDoRQV/HIDLWTX¶LOVQRXVOLHQWDYHF
G¶DXWUHVSDUWDJHDQWXQ PrPH LQWpUrWFRQWULEXHj QRXVJDUGer sur la bonne voie dans
QRWUH FKHPLQHPHQW &H OLHQ QRXV RIIUH DXVVL O¶RFFDVLRQ GH QRXV GpYHORSSHU
VRFLDOHPHQW &¶HVWG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWSRXUQRXVTXLGHYRQVFRPSHQVHUSRXUOH
temps perdu à éviter des situations sociales.)
Mais encore plus que celaLOHVWLPSRUWDQWG¶pFKDQJHUDYHFG¶DXWUHVFDUFHODQRXV
aide à consolider nos idées, à développer notre propre identité et à vérifier notre
UpDOLWp pPRWLYH /HV 34% Q¶D\DQW SDV HX GH WHOV pFKDQJHV RQW SDVVp j F{Wp GH
nombreuses occasions de progrès personnel.) On ne doit pas sous-estimer la valeur de
cela pour notre psyché.
8QH DXWUH FRQWULEXWLRQ GHV JURXSHV GH PDLQWLHQ HVW FHWWH SRVVLELOLWp TX¶LOV QRXV
RIIUHQWG¶DLGHU OHVDXWUHV&HOD FRQVWLWXHMHSHQVHXQEHVRLQ KXPDLQHVVHQWLHO &HOD
vous permet de nourrir votre âme. Cela vous permet de mieux vous centrer tout en
YRXV SHUPHWWDQW G¶DWWHLQGUH XQH VHQVDWLRQ GH JUDQGH UHOD[DWLRQ JpQpUDOH HW G¶XQH
meilleure communication.
-¶DLPRGLILpO¶LPDJHTXHM¶DYDLVGHPRLHQWDQWTX¶RUDWHXU. Un conseil : tenez
un journal. Notez-y vos réussites. Chaque fois que vous vous exprimer bien, notez-le.
1RWH] DYHF TXL TXDQG HW R  /H IDLW GH UHOLUH FHWWH OLVWH TXL V¶HQULFKLVVDLW
FRQWLQXHOOHPHQWGHVLWXDWLRQVG¶pORFXWLRQUpXVVLHVDHXXQHIIHWH[WUrPHPHQWSXLVVDQW
pour ampOLRUHU O¶LPDJH TXH M¶DYDLV GH PRL HQ WDQW TX¶RUDWHXU -H SHQVH TXH WURS
VRXYHQW KpODV QRXV OHV 34% DYRQV WURS PLV O¶DFFHQW VXU QRV OLPLWHV 166 en tant que
communicateurs. Il me paraît important de corriger cette fausse image de soi en

165
166

Delayed auditory feedback.

Du traducteur : un collègue de travail, aussi une PQB, me disait récemment « que je jouais » avec mon
EpJDLHPHQW-¶DLOXTXHOTXHSDUWTXH:LQVWRQ&KXUFKLOOXQGHVQ{WUHVJOissait parfois un bégaiement ici et là dans
ses discours, histoire de mieux faire ressortir son idée. RP
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V¶H[SRVDQWDXVVLVRXYHQWTXHSRVVLEOHj OD YDOLGDWLRQGHQRWUHTXDOLWpG¶RUDWHXU/H
MRXUQDOP¶DHQFHVHQVEHDXFRXSDLGp
-¶DL GpYHORSSp PRQ VHQV GH O¶KXPRXU HW XQH SHUVSHFWLYH SOXV UpDOLVWH Sans
pJDUGjFHTX¶RQSHXWUHVVHQWLU OH EpJDLHPHQWQHFRQVWLWXHSDV ODSLUHFDlamité que
WRXWH SHUVRQQH DLW YpFXH GDQV O¶KLVWRLUH GH O¶KXPDQLWp -¶DL UHPDUTXp TXH MH
communiquais mieux lorsque je me permettais quelques disfluences et que je laissais
de côté le besoin de parler parfaitement. Si et lorsque des disfluences se
manifestaient, je considérais cela comme un signe pour ralentir mon débit et pour
mieux respirer. Je ne me sens plus, comme par le passé, embarrassé, honteux et
WHQGX -¶DL OD FRQYLFWLRQ TXH FHOD PH SHUPHW QRQ VHXOHPHQW GH GLPLQXHU OH
EpJDLHPHQW PDLV DXVVL G¶DPRLndrir, sinon de les faire disparaitre, ces émotions qui
O¶DFFRPSDJQHQW HW TXL VRQW DSUqV WRXW OD YpULWDEOH VRXUFH GH OD VRXIIUDQFH GX
bégaiement.

Q U E LQ U ES R E M ARQ U ES F I N A L ES
Ma perspective V¶HVWLQVSLUpHGHVpQRQFpVVXLYDQWV :





La vie est un voyage, pas une destination.
Un voyage de mille kilomètres commence par un premier pas.
Les obstacles ne sont que des opportunités déguisées.
La plus petite action est préférable à la plus noble des intentions.

Ces remarques font référence à des actions spécifiques TX¶RQSHXWHQWUHSUHQGUH
pour améliorer notre parole et notre communication. Mais il est aussi important de
YLYUH QRWUH YLH VHORQ XQH SKLORVRSKLH ELHQ FODLUH DILQ GH EkWLU O¶DVVLVH j SDUWLU GH
laquelle seront entreprises nos actions. La philosophie qui se dégage des vers de Max
Ehrmann, vers connus sous le nom de Desiderata FRPSRVpHQ P¶RQWGRQQp
XQVHQWLPHQWGHSDL[LQWpULHXUH FHTXLMHFURLVPHSHUPLWG¶DWWHLQGUHXQHUHOD[DWLRQ
JpQpUDOHHWG¶DPpOLRUHUPRQpORFXWLRQHWPDFRPPXQLFDWLRQ :

Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte,
et souviens toi que le silence est paix.
Autant que faire se peut et sans courber la tête,
sois ami avec tes semblables.
Exprime ta vérité calmement et clairement.
Écoute les autres, même les plus ennuyeux ou les plus ignorants ;
eux aussi ont quelque chose à dire.
Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire ;
il pèche contre l'esprit.
Ne te compare pas aux autres par crainte de devenir vain ou amer,
car toujours, tu trouveras meilleur ou pire que toi.
Jouis de tes succès mais aussi de tes plans.
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Aime ton travail, aussi humble soit-il,
car c'est un bien réel dans un monde incertain.
Sois sage en affaires, car le monde est trompeur.
Mais n'ignore pas non plus que vertu il y a,
que beaucoup d'hommes poursuivent un idéal
et que l'héroïsme n'est pas chose si rare.
Sois toi-même et, surtout, ne feins pas l'amitié.
N'aborde pas non plus l'amour avec cynisme, car,
malgré les vicissitudes et les désenchantements,
il est aussi vivace que l'herbe que tu foules.
Incline-toi devant l'inévitable passage des ans,
laissant sans regret la jeunesse et ses plaisirs.
Sache que, pour être fort, tu dois te préparer,
mais ne succombe pas aux craintes chimériques
qu'engendrent souvent fatigue et solitude.
Par-delà une sage discipline, sois bon avec toi-même.
Tu es bien fils de l'univers, tout comme les arbres et les étoiles.
Tu y as ta place.
Quoique tu en penses, il est clair que
l'univers continue sa marche comme il se doit.
Sois donc en paix avec Dieu, quel qu'Il puisse être pour toi.
Et, quelles que soient ta tâche et tes aspirations,
dans le tumulte et la confusion de la vie, garde ton âme en paix.
Malgré les vilenies, les labeurs, les rêves déçus,
la vie a encore sa beauté.
Sois prudent. Essaie d'être heureux !
-¶DL EpQpILFLp G¶LGpHV G¶LQVSLUDWLRQ HW G¶HQFRXUDJHPHQW GH GLYHUVHV VRXUFHV ¬
mes amis et compagnons de voyage qui ont facilité mes efforts, je dis « Merci à
vous. » Trop souvent, comme PQB, nous sommes inutilement durs envers nousPrPHVHWOHVXQVHQYHUVOHVDXWUHV-¶DLYUDLPHQWDSSUpFLpO¶DSSXLGRQWM¶DLEpQpILFLp
HW M¶HVSqUH TXH FHW DUWLFOH VHUYLUD GH JXLGH j G¶DXWUHV TXL RQW HQWUHSULV OH PrPH
cheminement.167

167

Mark fut (MXVTX¶HQPDL 2011), pUpVLGHQWGX&RQVHLOGHO¶,QWHUQDWLRQDO6WXWWHULQJ$VVRFLDWLRQ ,6$ 

« Planifiez votre avenir mais vivez au moment présent. On ne YLWTX¶XQHIRLV.
Le succès est un parcours, pas une destination ; alors, profitez du voyage. Il
sera toujours trop tôt pour abandonner l¶espoir. »
Mary Manin Morrissey

381 Définir le bégaiement selon la perspective du locuteur.

D É F I N I R L E B É G A I E M E N T SE L O N L A
P E RSP E C T I V E D U L O C U T E U R
Par M ar k I rwin, D.D.S.
Joseph Sheehan, psychologue clinicien et PQB décédé en 1983 avait, sur son lit de
mort, écrit une dernière réflexion qui se lit comm e suit : «Définir le bégaiement comme un
problème de parole «F¶HVWIDLUHILGHO¶LQGLYLGX F¶HVWLJQRUHU c HTX¶LOUHVVHnt au sujet de
lui-même, ignorer la trop grande place que tient le EpJDLHPHQW GDQV VD YLH  LJQRUHU«OD
QDWXUHGRXEOHERXLOORLUHGHODSHUVLVWDQFHGXKDQGLFDSGDQVELHQGHVFDVF¶HVWLJQRUHU
OHSULQFLSHVHORQOHTXHOMXVWHSDUFHTX¶XQLQGLYLGXEpJDLHF¶ est nécessaire ment le problème
majeur dont doit se préoccuper le clinicien. » Perkins (90, p. 379).
-XVTX¶jPDLQWHQDQWQRXVQ¶DYLRQVSDVGHWHUPHGLDJQRVWLTXHUHFRQQDLVVDQWODPXOWL dimensionnalité du bégaiement chronique. Par conséquent, un simple diagnostic de
"bégaiement" fera que les cliniciens ne prendront pas en considération de sérieux
problèmes émotifs et psychologiques associés au bégaiement et qui doivent pourtant être
travaillés.

Cet article veut remédier à ce problème en introduisant un nouveau ter me clinique afin
G¶DLGHU OHV FOLQLFLHQV j SRVHU XQ GLDJQRVWLF SOXV pFODLUp HW j WUDLWHU DYHF XQH HIILFDFLWp
accrue le problème du bégaiement/blocage.

JRH 6KHHKDQ GpFpGD GHX[ DQV DYDQW TXH O¶$PHULFDQ 3V\FKLDWULF $VVRFLDWLRQ¶V

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 111-5  Q¶pODUJLVVH OD
GpILQLWLRQ G¶$Q[LpWp 6RFLDOH SRXU LQFOXUH OD SHXU HW OD GpWUHVVH SV\FKRORJLTXH GDQV OD
SOXSDUW GHV VLWXDWLRQV %HUPDQ HW 6FKQHLHU   3DU OD VXLWH OH 7URXEOH G¶$Q[LpWp
Sociale (TAS),168 particuOLqUHPHQW ORUVTXH FRPELQp j G¶DXWUHV GLDJQRVWLFV IXW UHFRQQX
comme une cause fréquente de problèmes psychiatriques et de dysfonctionnement majeur
GH OD SHUVRQQDOLWp VRFLDOH (Q OLDQW OH 7URXEOH G¶$Q[LpWp 6RFLDOH DYHF OH EpJDLHPHQW FHW
article espère appoUWHUXQHVROXWLRQDX[LQTXLpWXGHVGH6KHHKDQHQSOXVG¶H[SOLTXHUFHTXH
OHFOLQLFLHQH[SpULPHQWp:LOOLDP3HUNLQVYRXODLWGLUHORUVTX¶LOpFULYLW : « -¶DL constaté, par
expérience, que ceux qui se plaignaient le plus et qui semblaient vraiment craindre le
béJDLHPHQWpWDLHQWFHX[TXHM¶DLUDUHPHQWVLQRQMDPDLVHQWHQGXEpJD\HU$IILUPHUTX¶LOV
ne bégayaient pas équivalait à nier OH IDLW TX¶LOV VH FRQVLGpUDLHQW tout de même comme
bègues. » Perkins (90, p375).
En résumé, cet article espère fournir des définitions et des termes spécifiques qui
permettront de mieux circonscrire le bégaiement selon la perspective du locuteur. Nous
espérons que cela permettra un diagnostic plus précis de ce trouble tout en contribuant à
rendre les messages de sensibilisation destinés au public plus adéquats et efficaces.
168

Social Anxiety Disorder (SAD).
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SI TU A TI O N A C TU E L L E
Lorsque nous parlons de bégaiement, on fait, selon le cas, référence au comportement
G¶XQH SDUROH GpILFLHQWH RX DX V\QGURPH LQFOXDQW j OD IRLV OD SDUROH GLVIOXHQWH HW OHV
UpDFWLRQVTX¶HOOHGpclenche. Cela pose un problème. Comment doit-on mesurer la sévérité
du bégaiement ± en fréquence de comportements ou selon le niveau de réactions qui
V¶HQVXLW"
Sans parler des questions qui y sont associées. Doit-on en mesurer la sévérité en
pourcentage de syllabes bégayées seulement, ou si on doit aussi inclure les substitutions de
mots ? Et comment doit-RQGpFULUHOHV\QGURPHORUVTX¶RQSUpVXPHTXHODIUpTXHQFHDFFUXH
GHV EpJD\DJHV FRPSRUWHPHQW  Q¶HVW SDV GLUHFWHPHQW UHOLpH j O¶LQWHQVLWp GHV UpDFWLRQV
internes (psychopathologie 169 "'HPrPHpWDQWGRQQpO¶H[LVWHQFHG¶XQHSV\FKRSDWKRORJLH
chez les PQB (les statistiques du TAS chez les adultes qui bégaient vont de 50%
(Kraaimaat et al, 2002) à 75% (Stein et al, 1996)), doit-on développer une nouvelle
terminRORJLHDILQG¶DWWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUFHWWHinterrogation ?
%pJD\HUDYHFOH7$6V¶DYqUHXQHWRXWHDXWUHH[SpULHQFHTXHGHEpJD\HUVDQVOH7$6
On peut affirmer que le TAS accentue la spécificité situationnelle du bégaiement tout
DXWDQWTXHO¶DSSDULWLRQGHVVHQVDWLRQVGHSDQLTXHHWGHSHUWHGHFRQWU{OH&¶HVWDXVVLOH7$6
qui est responsable de la difficulté à assumer des rôles sociaux et qui compromet la qualité
GHYLHGHO¶LQGLYLGX Mais avons-nous vraiment les mots/ter mes/étiquettes pour les décrire
et répondre aux questions soulevées ci-haut ?
Prenons la situation de 3 hommes qui discutent dans un bar. Le bégaiement de Tom est
le plus évident.
TOM : Je bbbégaie. Lorsque je sors, ça m e prends ppplus de temps pour commander
une bbière.
RICHARD : Je bbbégaie. Je commande un scotch car je suis incapable de dire
bbbière.
HENRI : Je bbbégaie. Je suis extrêmem ent embarrassé et frustré par cela. Je sors
UDUHPHQW-¶pYLWHOHVUHODWLRQV
Ces trois individus sont-ils atteints du même trouble ? Lequel a le bégaiement le plus
sévère ? Comment devrait-on les différencier ? Retireraient-LOV WRXV GHV EpQpILFHV G¶XQH
même thérapie ?
Voyons voir 4X¶HVW-ce que le bégaiement ? Est-FH«
a) Une parole disfluente TX¶HQWHQGO¶LQWHUORFXWHXU"(Tom)
b) Une parole disfluente quH O¶LQWHUORFXWHXU HQWHQG HW TXH OH ORFXWHXU FDFKH "
(Richard)
c) Une parole disfluente et ses effets sur la qualité de vie ? (Henri)
d) Toutes ces réponses.
169

La psychopathologie est une sous-discipline GH OD SV\FKRORJLH TXL D SRXU REMHW O¶pWXGH GHV WURXEOHV
mentaux.
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L E PRO B L È M E A C TU E L
Une revue de la littérature et des sites web suggère que la réponse à « 4X¶HVW-ce que le
bégaiement ? » serait d), i.e. toutes ces réponses. Le fait que le bégaiement puisse être
Q¶LPSRUWHODTXHOOHGHFHVWURLVRSWLRQVLQWURGXLWXQSUREOqPHpYLGHQW3OXVSUpFLVpPHQWOD
FRQIXVLRQV¶DFFHQWXH ORUVTX¶RQévalue la fréquence et la sévérité de celui-ci. Présentement,
le bégaiement et son impact psychosocial sont décrits par le même terme ± bégaiement.
%pJDLHPHQWHVWjODIRLVOHWHUPHGXV\QGURPHHWGXV\PSW{PH&¶HVWXQHGLIILFXOWpUpHOOH
FDU FRPPH RQ O¶D YX DYHF O¶H[HPSOH SUpFpGHQW OH EpJDLement peut avoir un impact
psychosocial indépendamment de la fréquence des disfluences ou de la sévérité du
comportement de lutte qui y est associé.
&H SUREOqPH GH GpILQLWLRQ HVW UHFRQQX SDU O¶$PHULFDQ 6SHHFK +HDULQJ $VVRFLDWLRQ
(ASHA). Dans leurs directives actuelles, ils donnent 4 définitions pour le bégaiement,
notant « que ce serait une sérieuse erreur que de sélectionner une seule des définitions et de
SUpVXPHU TX¶HOOH V¶DSSOLTXHUD DXVVL HIILFDFHPHQW SRXU O¶HQVHLJQHPHQW HQ FOLQLTXH HQ
recherche, pour le public en général et pour les ILQVGHUHPERXUVHPHQWVG¶DVVXUDQFH privée
ou publique. » De plus, ils ajoutent que « les disciplines traitant de la fluence sont
parsemées de terminologies incohérentes et confuses. ª'LUHFWLYHVG¶$6+$ S 

U N E SO L U TI O N
On peut résoudre ce problème en développant un langage pour pouvoir clairement
décrire les expériences individuelles de Tom, Richard et Henri. Comment y parvenir ?
'HX[pWDSHVV¶LPSRVHQW
1.

&ODULILHUO¶XWLOLVDWLRQGXWHUPHEpJDLHPHQWmasqué170 (ou non avoué) ± spécialement
SRXU GLVWLQJXHU XQ FRPSRUWHPHQW GH IXLWH G¶XQ FRPSRUWHPHQW G¶pYLWHPHQW HW
distinguer ces deux derniers des impacts psychosociaux.

2.

Introduire le nouveau terme Syndrome de la Parole Bégayée 171 (pour établir la
relation entre les bégayages et la psychopathologie qui y est fréquemment associée).

C la rification de " Bégaiement masqué " . Masqué (ou caché) est un terme avec plusieurs
VLJQLILFDWLRQVORUVTX¶RQSDUOHGHEpJDLHPHQW'DQVODOLWWpUDWXUHRQO¶XWLOLVHen référence à
a) la parole délibérément masquée par le locuteur, (il évite des mots et en substitue)
b) O¶pYLWHPHQWG¶XQHVLWXDWLRQSDUOHORFXWHXU
c) FHTX¶RQQHSHXWREVHUYHUFKH]OHORFXWHXU DWWLWXGHVHWpPRWLRQV
d) ce qui est inconnu ou pas entièrement pris en considération au sujet du bégaiement.

170
171

Covert Stuttering.
Stuttered Speech Syndrome.
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Cette multitude de significations créée de la confusion et rend les textes moins précis.
Une solution consiste à simplement considérer le bégaiement masqué comme la parole
délibérément cachée par le locuteur (autrement décrit comme événement langagier de
comportement de fuite une fois la phrase formulée). Le locuteur (dans ce cas-ci, Richard),
omet, substitue ou fait une circonlocution comme moyen de cacher ce qui, pour lui, serait
autrement un moment de bégaiement ouvert/avoué/visible &¶HVW GLIIpUHQW G¶XQ
FRPSRUWHPHQW G¶évitement de situation (comme dans le cas G¶+HQUL). On doit faire cette
GLVWLQFWLRQ DILQ GH UHVWUHLQGUH QRWUH GpILQLWLRQ HW O¶pYDOXDWLRQ GX EpJDLHPHQW DX[
événements de parole disfluente tels que vécus par le locuteur. (Note : Fuite et Évitement
sont des termes bien établis en psychologie.)
4XRL TX¶LO HQ VRLW OD GpILQLWLRQ VWULFWH GX PRW masqué est ce qui est secret ou
délibérément caché par opposition à la simple signification de "caché". Décrire des
réactions émotionnelles/attitudinales comme masquées introduit une possibilité de
confusion. Elles peuvent être cachées si elles sont secrètes ou délibérément cachées ; mais
on ne peut les considérer masquées VLPSOHPHQWSDUFHTX¶HOOHVQHQRXVVRQWSDVYLVLEOHVRX
TXHOHXUH[LVWHQFHQ¶est, souvent, pas bien reconnue.
Cela entraîne des implications cliniques. Sans égard à la présence de psychopathologie,
une personne affichant une disfluence avouée mineure peut aussi connaître de fréquentes
disfluences masquées. Avec cette nouvelle terminologie, on veut DWWLUHU O¶DWWHQWLRQ VXU OH
fait que les enfants qui bégaient ne doivent pas nécessairement se voir refuser une thérapie
VLPSOHPHQWSDUFHTX¶LOVRQWXQHGLVIOXHQFH avouée de moindre importance. Ils peuvent tout
aussi souvent avoir des disfluences masquées.

SYN DRO M E D E LA PARO L E B É G AY É E
Les réactions émotives, comportementales et attitudinales négatives (également
connues comme réactions affectives, comportementalistes et cognitives) au bégaiement ne
sont pas toujours présentes, ou certainement pas suffisamment importantes pour garantir un
GLDJQRVWLF GH SV\FKRSDWKRORJLH ,O HVW FODLU TXH ELHQ TX¶HOOHV Q¶DIIHFWHQW SDV 7RP HOOHV
VRQW H[WUrPHPHQW LPSRUWDQWHV GDQV OD YLH G¶+HQUL 2K ELHQ VU 7RP FRQQDLW FHUWDLQHV
IUXVWUDWLRQVPDLVHOOHVQ¶RQWSDVG¶LPSDFWVLJQLILFDWLIVXUVDYLH
8QH IDoRQ GH FODULILHU HW GH GpFULUH FHWWH GLIIpUHQFH G¶LPSDFW VXU OD YLH GH O¶LQGLYLGX
F¶HVW G¶pWDEOLU OD UHODWLRQ HQWUH OH EpJDLHPHQW HW OH 7URXEOH G¶$Q[LpWp 6RFLDOH pJDOHPHQW
connu sous le nom de Phobie Sociale), en introduisant un nouveau terme ± Syndrome de la
Parole Bégayée.
/H 7URXEOH G¶$Q[LpWp 6RFLDOH HVW XQ GpVRUGUH GLVWLQFW TXL SHXW VRLW rWUH VSpFLILTXH j
FHUWDLQHV VLWXDWLRQV VRFLDOHV RX JpQpUDOLVp j OD SOXSDUW G¶HQWUH HOOHV /D YDVWH PDMRULWp GHV
individus ayant le TAS ont témoigné que leur carrière, leurs études et leur fonctionnement
général ont tous été sérieusement affectés par leurs peurs. De 70% à 80% de ceux qui en
sont atteints rencontrent les critères pour des diagnostics supplémentaires et, dans la plupart
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des cas, le TAS précède la condition de comorbidité.172 De plus, le TAS débute, la plupart
du temps, pendant la petite enfance. (Ces faits se prêtent à la spéculation sur la cause du
bégaiement TX¶LOYDXW mieux laisser à de futures recherches et comme sujet de discussions
ORUV G¶XQH FRQIpUHQFH HQ OLJQH  /HTXHO HVW DUULYp HQ SUHPLHU  OH WURXEOH G¶DQ[LpWp RX OH
bégaiement ? Il est intéressant de noter que le Mutisme Sélectif 173 HVWXQWURXEOHG¶DQ[LpWp
VRFLDOH GDQV OHTXHO OHV V\PSW{PHV G¶DQ[LpWp Uendent impossible la parole. De toute
pYLGHQFH OHV V\PSW{PHV G¶DQ[LpWp RQW XQ LPSDFW VXU OD SURGXFWLRQ GH OD SDUROH  eWDQW
GRQQp TX¶XQ GHV HIIHWV FRPSRUWHPHQWDX[ QpJDWLIV GH O¶HPEDUUDV VRFLDO UHODWLI DX
bégaiement est une disfluence accrue et un plus grand embarras social, il serait difficile de
VpSDUHU OH EpJDLHPHQW GX 7URXEOH G¶$Q[LpWp 6RFLDOH ,O HVW SOXW{W QpFHVVDLUH GH FUpHU XQ
nouveau terme, du genre Syndrome de la Parole Bégayée (SPB), lequel réfère aux
symptômes observés chez ceux qui ont ces handicaps jumeaux que sont la parole disfluente
HW OH 7URXEOH G¶$Q[LpWp 6RFLDOH (Q G¶autres mots, deux individus peuvent bégayer, mais
seulement un aura le Syndrome de la Parole Bégayée ( i.e. bégaiement plus le Trouble
G¶$Q[LpWp6RFLDOH
Bien entendu, il s¶HQ WURXYHUD SRXU GLUH TXH OH 7$6 SRXUUDLW DXVVL rWUH DVVRFLp j
G¶DXWUHV WURXEOHV SRXU OHVTXHOV OHV V\PSW{PHV VRQW VXMHWV j XQH H[SRVLWLRQ VRFLDOH SDU
H[HPSOH OH WUHPEOHPHQW GH OD 0DODGLH GH 3DUNLQVRQ HW TX¶LO Q¶HVW GRQF SDV DSSURSULp
G¶pWDEOLU XQ FDV Gistinct pour la relation entre le TAS et le bégaiement. Mais le contreDUJXPHQW HVW TXH OH 7$6 Q¶DJJUDYH SDV OD 0DODGLH GH 3DUNLQVRQ DORUV TX¶LO DXJPHQWH OH
bégaiement. Et puis le lien est si fréquent (50- TX¶RQDPpOLRUHO¶HIILFDFLWpGXODQJDJH
en ayant un seul terme qui réunit les deux conditions.
Un terme unificateur comme le Syndrome de la Parole Bégayée accroit la
FRPSUpKHQVLRQ GX EpJDLHPHQW GH OD PrPH IDoRQ TXH O¶$QRUH[LH 0HQWDOH 174 apporte une
meilleure compréhension au surplus de poids dans le bas du corps. Pour expliquer cela
davantage, "surplus de poids dans le bas du corps" signifie une chose, "image corporelle
GpIRUPpH VLJQLILH DXWUH FKRVH 2U O¶$QRUH[LH 0HQWDOH UpIqUH j OD FRH[LVWHQFH GHV GHX[
conditions.
/¶H[LVWHQFH GX 6\QGURPH GH OD 3DUROH %pJD\pH D G¶pYLGHQWHV LPSOLFDWLRQV SRXU OH
traitement. On a déjà reconnu que les individus ayant des phobies, telles que le Trouble
G¶$Q[LpWp6RFLDOHQHSHXYHQWUpIOpFKLUDGpTXDWHPHQW/RUEHUEDXPHWDO  RQWFRQVWDWp
que les individus ayant des phobies détermineront leur réaction à une situation bien plus
VHORQOHXUpPRWLRQSOXW{WTXHSDUUDLVRQQHPHQW(QYDKLVSDUXQQLYHDXpOHYpG¶DQ[LpWpOHV
phobiques peuvent ne pas réfléchir suffisamment clairement pour suivre un raisonnement
rationnel. Se FRQWHQWHUG¶RIIULUGHVFRQVHLOVUHODWLIVjGHVWHFKQLTXHVGH fluence à une PQB
ayant un 7$6pTXLYDXWjOXLGRQQHUGHVFRQVHLOVTX¶HOOHVHUDLQFDSDEOHG¶XWLOLVHUGDQVGHV
conditions qui provoquent son anxiété. Ces personnes fonctionnant davantage selon des
réactions émotives conditionnées, elles seront incapables de suivre des conseils, peu
importe l¶implacable logique de ces derniers. Il a été démontré que la présence du Trouble

172

En médecine, la comorbidité désigne (1) la présence d'un ou de plusieurs troubles associés à un trouble ou
une maladie primaire, (2) l'effet provoqué par ces troubles ou maladies associés.
173
Selective Mutism.
174
Anorexia Nervosa.

386 Définir le bégaiement selon la perspective du locuteur.
G¶$Q[LpWp 6RFLDOH RX WRXW DXWUH GLDJQRVWLF GH VDQWp PHQWDOH  HQWUDvQHUD FHOXL qui en est
atteint vers une rechute suite à un traitement de restructuration de sa parole (Iverach et al,
2009). Un autre élément sont les stratégies offertes en traitement de restructuration de la
parole qui pourraient bien fonctionner comme comportements sécurisant appuyant, sinon
O¶H[DFHUEDQW OH 7$6 HW QXLUH DX[ WHFKQLTXHV GH WKpUDSLH VWDQGDUG FRPSRUWHPHQWDOLVWH
/cognitive en préservant les croyances menaçantes. (Lovibond et al, 2009).
Alors que le TAS (également connu comme phobie sociale) peut être vaincu, il
demeure difficile de se départir de tous les comportements de bégaiement. Stein, Baird, et
:DONHU   RQW IDLW UHPDUTXHU TX¶RQ QH GRLW SDV QpJOLJHU OH 7$6 SXLVTX¶LO SHXW
constituer, pour les PQB, un moyen de se prémunir contre la détresse psychologique et
l¶LQadaptation.

D I A G N OSTI C D U SYN DRO M E D E LA PARO L E B É G AY É E
Le Syndrome de la Parole Bégayée serait donc diagnostiqué lorsque les deux
KDQGLFDSV EpJDLHPHQW HW 7URXEOH G¶$Q[LpWp 6RFLDOH 7$6 , coexistent. Alors que le
bégaiement visible175 est évident pour O¶LQWHUORFXWHXUHWTXHOHVGHX[EpJDLHPHQWVvisible et
masqué, sont évidents pour le locuteur, on peut confirmer la coexistence du TAS en
XWLOLVDQW XQ UDSSRUW G¶pYDOXDWLRQ SHUVRQQHOOH WHO TXH OH /LHERZLW] 6RFLDO $Q[LHW\ 6FDOH
questionnaire (LSAS).176 Le LSAS est un instrument standard de diagnostic du monde de
la psychiatrie, reconnu pour prendre en considération les interventions pharmacologiques et
la thérapie cognitive comportementale (Fresco et al., 2001).

D E R E TO UR A U B AR
Ayant clarifié le vieux terme de bégaiement masqué et introduit le nouveau terme de
Syndrome de la Parole Bégayée, on peut maintenant rapidement établir des diagnostics
séparés pour Tom, Richard et Henri.
TOM : Mon orthophoniste/logopédiste a établi pour moi un diagnostic de bégaiement
visible, sans bégaiement masqué ni psychopathologie associée. On me suggère un
réapprentissage des muscles de la parole, de m eilleures habitudes respiratoires et un
débit contrôlé.
RICHARD : 0RQ RUWKRSKRQLVWHORJRSpGLVWH P¶D H[DPLQp SRXU OH 7URXEOH G¶$Q[LpWp
6RFLDOH&HGHUQLHUQ¶HVWSDVSUpVHQW chez moi m ais elle a attiré mon attention sur mon
bégaiement masqué. Je comprends que je dois vaincre ma peur et mon e mbarras du
bégaiement visible si je ne veux pas que cela devienne une psychopathologie de type
7URXEOHG¶$Q[LpWp6RFLDOH6LFHODVHSURGXLVDLWMHVHUDLVDORUVGLDJQRVWLTXpFRPPHD\DQW
le Syndrome de la Parole Bégayée.
HENRI : 0RQRUWKRSKRQLVWHORJRSpGLVWHP¶DH[DPLQpSRXUOH7URXEOHG¶$Q[LpWp6RFLDOH
(TA S) et a diagnostiqué un VpYqUH6\QGURPHGHOD3DUROH%pJD\pH2QP¶DLQIRUPpTXHMH
GHYDLV IDLUH TXHOTXH FKRVH SRXU PRQ 7$6 DILQ TX¶XQH WKpUDSLH pYHQWXHOOH GH
restructuration de la parole puisse donner des résultats. Une thérapie cognitive du

175
176

Overt stuttering.
Pourrait se traduire par eFKHOOH/LHERZLW]G¶$Q[LpWp6RFLDOH e/$6 .
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comportement et la participation à de VJURXSHVG¶HQWUDLGHVRQW les deux ressources qui me
IXUHQWVXJJpUpHV2QP¶DGRQQpGHV adresses.
Dans un futur monde fantaisiste, ces trois individus vivraient heureux pour le reste de
leur vie. Les vieilles habitudes ayant la vie dure, Tom a continué à EpJD\HUG¶DXWDQWSOXV
TXHSDUFHVRQEpJDLHPHQWDXQLPSDFWPLQLPHVXUVDYLHLOQ¶HVWSDVWUqVPRWLYpjFKDQJHU
Richard travaille dur sur ses attitudes, perceptions, croyances et ses émotions ; il a cessé de
YRXORLUFDFKHUVRQEpJDLHPHQW%LHQTX¶LOEpJDLHRXYHUWHPHQWjO¶RFFDVLRQLOHVWFDSDEOHGH
FRPPDQGHU ODELqUHTX¶LOGpVLUH+HQULDVXLYLXQHWKpUDSLHFRJQLWLYHFRPSRUWHPHQWDOHHQ
SOXVG¶DYRLUXQHYLHVRFLDOHDFWLYHHWGHSURILWHUGHODYLH(WSDUFHTX¶LOSDUOHSOXVLOEpJDLH
un peu plus, prononçant le premier mot et non plus un substitut. Bien que son bégaiement
VRLWSOXV IUpTXHQWLO Q¶HVWSOXV DVVRFLpjGHVUpDFWLRQVGHSDQLTXH HWGHSHUWHGHFRQWU{OH
Son Syndrome de la Parole Bégayé a été éradiqué.

C O N C LUSI O N
Étant donné que ce ne sont pas toutes les PQB qui souffrent de phobie sociale ou qui
IRQWDSSHOjGHVVWUDWpJLHVGHFDPRXIODJHWHOOHVTXHO¶RPLVVLRQGHPRWVOHVVXEVWLWXWLRQVHW
les circonlocutions, on a besoin de distinctions dans la terminologie propre au bégaiement.
Oubliant un instant les questions de la cause et les événements neurologiques, génétiques et
biochimiques du bégaiement, nous pouvons avancer que les définitions les plus adéquates
sont :
Bégayer/Bégayage (to stammer en anglais) ± démontrer une parole disfluente
caractérisée, dans sa forme visible, par des répétitions, des prolongations et des blocages
ou, dans sa forme masquéeSDUO¶pYLWHPHQWOHVVXEVWLWXWLRQVHWOHVFLUFRQORFXWLRQV
Bégaiement visible comporte des répétitions, des prolongations et des blocages.
Bégaiement masqué FRPSRUWH O¶RPLVVLRQ HW OD VXEVWLWXWLRQ GH PRWV DLQVL TXH OHV
circonlocutions dans le but de cacher ce que le locuteur sait que ce serait sinon un bégayage
visible.
Pour ceux qui préfèrent une définition plus académique, la suivante est la plus
adéquate :
Bégaiement ± incapacité temporaire, de façon visible ou masquée, de maintenir une
phonation fluente du langage verbal. Perkins (84, p.431).
La relation du bégaiement avec la définition post-1985 de phobie sociale est mieux
exprimée en créant un nouveau terme :
Syndrome de la Pa role Bégayée ± symptôm es résultant de la coexistence du
EpJDLHPHQW HW GX 7URXEOH G¶$Q[LpWp 6RFLDOH SKRELH VRFLDOH  Plus spécifiquement, ces
V\PSW{PHV VRQW GHV FRPSRUWHPHQWV GH EpJDLHPHQW V¶DFFRPSDJQDQW GH VHQVations de
SDQLTXHGHSHUWHGHFRQWU{OHG¶pYLWHPHQWGHVLWXDWLRQVG¶DWWLWXGHVGHSHXGHFRQILDQFHHQ
VRLHWG¶XQEDVQLYHDXG¶HVWLPHGHVRLHWHQILQGHVHQWLPHQWVGHIUXVWUDWLRQHWG¶DQ[LpWp
/¶DSSXL GHV RUWKRSKRQLVWHVORJRSpGLVWHV SURIHVVLRQQHOV OHV plus en vue afin de
développer les idées exprimées dans cet article serait grandement apprécié.
)LQGHO¶DUWLFOH
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/HV FRPPHQWDLUHV VXLYDQWV SURYLHQQHQW G¶XQ FRXUULHO GH 0LNH VXU OH VLWH
neurosemanticsofstuttering :
Dans le film Le discours du Roi , on observe une manifestation du Syndrome de la Parole
Bégayée (SPB) chez Georges VI. (Pour une discussion de ce syndrome, vous rendre sur le
site suivant http://stutteredspeechsyndrome.com/) Mark F. Irwin résume sa théorie de la
façon suivante : " (Le roi) Georges VRXIIUDLW GH O¶HIIHW FRPSRVp GX 7URXEOH G¶$Q[LpWp
Sociale (ou phobie sociale) et du bégaiement. Un handicap V¶DGGLWLRQQDQW sur un autre
engendre les symptômes de ce que nous désignons le Syndrome de la Parole Bégayée
(SPB)XQWURXEOHGHO¶DQ[LpWpVSpFLILTXHjFHUWDLQHVVLWXDWLRQV Il est déjà assez éprouvant
de vivre avec les disfluences provoquées par le bégaiement ; souffrir en plus de la honte, de
O¶HPEDUUDV GH OD IUXVWUDWLRQ HW GH OD SHXU GX EpJaiement au point que cela engendre
davantage de bégaiement et G¶pYLWHPHQWV G¶LQWHUDFWLRQV VRFLDOHV, tout cela affecte la
condition mentale en plus de nuire considérablement aux accomplissements académiques et
professionnels ; ce sont toutes des conséquenceV TXLQH IRQWTX¶HPSLUHU ODFRQGLWLRQGH OD
PQB. &¶HVW cela le SPB.   Une telle différenciation V¶LPSRVHSXLVTXH les personnes atteintes
du SPB RQWG¶aERUGEHVRLQG¶XQHWKpUDSLHV¶DWWDTXant à leur phobie SRXUTX¶HOOHV puissent
ensuite suivre les indications rationnelles de manière à produire une parole plus fluente.
Je dois ici préciser TXHO¶DQ[LpWpHVWHQgénéral, plus élevée chez les femmes que chez les
hommes.
Voir
également
le
site
suivant
sur
ce
sujet :
http://goodbyebegaiement.blogspot.com/2011/08/begaiement-et-anxiete-sociale-pourquoi.html#more
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« Les obstacles sont ces épouvantables choses que vous voyez lorsque votre
UHJDUGV¶pORLJQHGHYRWUHEXW »

Henry F ord

391 Un cheminement pour sortir du bégaiement.

U N C H E M I N E M E N T P O U R SO RT I R D U B É G A I E M E N T
Pa r W alt M anning, Ph.D.

E QRQP¶LQYLWDjSDUWLFLSHUjXQH table ronde de « bègues rétablis » à la convention
QDWLRQDOHGHPRQDVVRFLDWLRQSURIHVVLRQQHOOHO¶$PHULFDQ6SHHFK-Language-Hearing Association
$6/+$ TXLVHWHQDLWj6HDWWOH ¬SOXVLHXUVSRLQWVGH YXH LO V¶DJLVVDLWSRXUPRLG¶XQHpWDSH
majeure dans un ORQJFKHPLQHPHQWYHUVODIOXHQFH-HQ¶DXUDLVMDPDLVLPDJLQpLO\DGHVDQQpHV
PrPH GDQV PHV UrYHV OHV SOXV IRXV TX¶XQ MRXU M¶DOODLV SRXYRLU P¶DGUHVVHU j XQ DXGLWRLUH GH
plusieurs centaines de personnes avec un niveau acceptable de fluence. Encore plus surprenant,
F¶pWDLWDYHFLPSDWLHQFHTXHM¶DWWHQGDLVOHPRPHQWGHYLYUHFHWWHH[SpULHQFH
-¶DYDLV SOXVLHXUV DQQpHV DXSDUDYDQW DVVLVWp j XQH SUpVHQWDWLRQ VLPLODLUH j PD FRQYHQWLRQ
DQQXHOOH -H P¶LQVWDOODL j OD GHUQLqUH UDQJpH G¶XQH JUDQGH VDOOH pPHUYHLOlé par la facilité avec
ODTXHOOHV¶H[SULPDLHQWFHVSHUVRQQHVTXLV¶pWDLHQWVRUWLHVGXEpJDLHPHQW3OXVLHXUVG¶HQWUHHOOHV
étaient bien connues du milieu. Je me souviens les avoir enviées pour cette fluence qui les
qualifiait à prendre part à cette table ronde. Je crois avoir aussi été impressionné par cette
UHFRQQDLVVDQFHSURIHVVLRQQHOOHGRQWLOVMRXLVVDLHQW-HQ¶DXUDLVMDPDLVSHQVpTXHMHVHUDLVXQMRXU
une de ces personnes assises à cette table, quelque vingt ans plus tard. Sur le point de me
présenter ce matin-Oj j 6HDWWOH MH P¶LQWHUURJHDLV VXU OH FKHPLQ SDUFRXUX SRXU HQ DUULYHU j PH
retrouver là, sur ce podium, ayant hâte de participer. Je vais tenter de vous expliquer comment
tout cela est arrivé.
Bien que mon cheminement ait des points en commun avec des histoires similaires, je me
VRXYLHQV TX¶XQ GH PHV SURIHVVHXUV P¶DYDLW GLW TX¶LO \ DYDLW SOXVLHXUV FKHPLQV SRVVLEOHV GDQV
O¶HVFDODGH YHUV OD FLPH GH OD IOXHQFH (Q JpQpUDO MH FURLV TXH OD FKURQRORJLH GHV pYpQHPHQWV
thérapeutiques est aussi importantH TXH G¶DXWUHV IDFWHXUV : le moment où la personne devient
GLVSRVpH j PHWWUH HQ °XYUH GHV FKDQJHPHQWV HW OH PRPHQW HW OD FKDQFH GH SRXYRLU HQWUHU HQ
UHODWLRQDYHFOHERQFOLQLFLHQ,OYRXVIDXWDXVVLDFFHSWHUTX¶LOIDXGUDGXWHPSVSRXUSUDWLTXHUOHV
techniTXHV FRPSRUWHPHQWDOHV MXVTX¶DX SRLQW R HOOHV GHYLHQGURQW XQH VHFRQGH QDWXUH HW YRXV
SHUPHWWURQWGHUpXVVLUPDOJUpOHVWUHVVGXPRQGHUpHO,OHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWG¶rWUHFRQVFLHQW
que les ajustements affectifs et cognitifs 177 prendront du temps avant de rattraper les
modifications comportementales.
Me rappeler le début de mon bégaiement aurait contribué à mieux comprendre mon histoire.
&H VHUDLW PHUYHLOOHX[ G¶DYRLU GHV HQUHJLVWUHPHQWV DXGLR RX GHV YLGpRV SDUODQWV DILQ G¶DQDO\VHU
les indices du bégaiement. Malheureusement, la seule technologie disponible dans les années
177

Adjectif qualifiant ce qui est relatif à la cognition F¶HVW-à-dire aux grandes fonctions de l'esprit (perception, langage,
mémoire, raisonnement, décision, mouvement« 2QSDUOHDLQVLGHV fonctions cognitives supérieures pour désigner les facultés
que l'on retrouve chez l'Homme comme le raisonnement logique, le jugement moral ou esthétique« YRLUéthologie). On pense
aussi aux sciences cognitives ou qui en adoptent les principaux paradigmes. On parle ainsi de psychologie cognitive ou de
thérapie cognitivo-comportementale
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1950 était GHV ILOPV PXHWVVXU OHVTXHOVRQ P¶DYDLWHQUHJLVWUpDYHF PHV IUqUHVHWV°XUVSOLVVDQW
QRV \HX[ pEORXLV SDU GHV DPSRXOHV DXVVL JUDQGHV TXH FHOOHV G¶XQ VWDGH HW TXL pTXLSDLHQW OHV
cDPpUDV GH FHWWH pSRTXH %LHQ TXH MH QH SXLVVH PH UDSSHOHU G¶pYpQHPHQWV VSpFLILTXHV MH VXLV
FHUWDLQ TXH YHUV OD ILQ GH PRQ pGXFDWLRQ SULPDLUH MH EpJD\DLV HW TX¶LO HVW SUREDEOH TXH PRQ
FRPSRUWHPHQWG¶pYLWHPHQWDYDLWGpMjDWWHLQWXQFHUWDLQQLYHDX9HUVOD fin du collège, mon statut
en tant que personne qui bégaie était indéniable. À partir de ce moment, plusieurs de mes choix
allaient être dictés par la réalité, tout autant que par la possibilité, de bégayer. Il y avait plusieurs
situations redoutées et embarrassantes, dont certaines associées aux demandes de feedback
YHUEDO HQ FODVVH VSpFLDOHPHQW OHV H[SRVpV RUDX[ %LHQ TXH M¶DLH pWp WUqV KHXUHX[ HW TXH M¶DLH
FRQQX XQ UDLVRQQDEOH VXFFqV SHQGDQW PHV DQQpHV DX FROOqJH HW DX /\FpH M¶DYDLV VRXYHQW
O¶LPSUHVVLRQG¶rWUHDXERUGG¶XQSUpFLSLFHHQSODQLILDQWVRLJQHXVHPHQWPHVPRWVSRXUpYLWHUGH
WRPEHUGXERUGGHODIOXHQFHjO¶DEvPHGXEpJDLHPHQW
$\DQWWRXWGHPrPHVXUYpFXjFHVDQQpHVFRPPH34%M¶pWDLVVRXYHQWIUXVWUpHWSDUIRLVHQ
colère par mon incapacité à découvrir ce qui pour moi comportait un potentiel supérieur. Je me
souciais souvent de mon élocution et je ne me permettais pas de dire quelque chose sans scruter
G¶DYDQFHFHTXHM¶DOODLVGLUHjODUHFKHUFKHGHVPRWVFUDLQWV'HVDQQpHVSOXVWDUGM¶DOODLs réaliser
TXH M¶DYDLVHXGHVFKRVHVjGLUH PDLVTXH MH Q¶DYDLVSDVHX OHFRXUDJHG¶HVVD\HUGH OHs dire. À
cause de cette crainte du bégaiement, je refusais même de considérer la possibilité de participer à
certaines conversations ou activités telles que les exposés oraux ou les pièces de théâtre
scolaires. Mais peut-rWUH HQFRUH SOXV IRQGDPHQWDO MH UpDOLVDLV TXH M¶DYDLV HX GHV LGpHV GRQW MH
Q¶DYDLV PrPH SDV VRXSoRQQp O¶H[LVWHQFH &¶pWDLWFRPPH G¶pFULUH TXHOTXH FKRVH VDQV VDYRLU FH
que vous pensez avant de SRXYRLUOHYLVXDOLVHUjO¶pFUDQ(WFHVLGpHVJpQpUDLHQWG¶DXWUHVSHQVpHV
TX¶DXWUHPHQWYRXVQ¶DXULH]SDVHXHV3DUFHTXHMHP¶HIIRUoDLVWHOOHPHQWGHIXLUPRQEpJDLHPHQW
en évitant des situations et en substituant des mots, je ne me permettais même pas, bien souvent,
GHGpFRXYULUFHTXHMHSHQVDLVYUDLPHQWSHQVpHVTXLQ¶HXUHQWGRQFDXFXQHFKDQFHGHV¶pSDQRXLU
Je me suis aventuré, à quelques reprises, à suivre des thérapies au début et vers la fin de mes
années de collège. À cette époque, les orthophonistHV Q¶pWDLHQW SDV GLVSRQLEOHV GDQV ELHQ GHV
pFROHV 3HQGDQW PD KXLWLqPH M¶DL VXLYL XQH WKpUDSLH j O¶K{SLWDO ORFDO /HV FOLQLFLHQV pWDLHQW
ELHQYHLOODQWVHWFRQQDLVVDLHQWGHWRXWHpYLGHQFHOHEpJDLHPHQW&HSHQGDQWMHQHFURLVSDVTX¶LOV
savaient grand choVHGHFHTXHF¶HVWTXHGHYLYUHDYHFOHEpJDLHPHQWRXPrPHGHFHTXHF¶pWDLW
TXH G¶rWUH XQH SHUVRQQH TXL EpJDLH 2X V¶LOV OH VDYDLHQW LOV Q¶RQW MDPDLV pWp FDSDEOHV GH PH
FRPPXQLTXHUFHWWHFRQQDLVVDQFHFHWWHHPSDWKLH,OVP¶RQWGRQQpGHVWUDYDX[jHIIHFWXer et dont
MHQHPHUDSSHOOHPrPHSDV-HQHFURLVSDVTX¶RQP¶DLWGHPDQGpGHEpJD\HUYRORQWDLUHPHQWXQ
DFWH FRQWUH OHTXHO M¶HQ VXLV SHUVXDGp MH PH VHUDLV UHEHOOp -H PH UDSSHOOH TX¶LOV P¶DYDLHQW
GHPDQGpGHSRVHUGHOpJqUHVDFWLRQVG¶DIILUPDWLRQWHOOHVque de parler à des étrangers et de faire
GHVDSSHOVWpOpSKRQLTXHV(WMHPHVRXYLHQVTXHSHXLPSRUWHFHTX¶RQPHGHPDQGDLWGHIDLUHMH
QH SUDWLTXDLV SDV SDV SOXV G¶DLOOHXUV TXH MH SUDWLTXDLV PRQ SLDQR HQWUH GHX[ OHoRQV 0RQ
élocution ne devait que très peu changer et je cessai de me rendre aux thérapies après quelques
PRLV'HWRXWHPDQLqUHOHWHPSVpWDLWYHQXG¶DOOHUDX/\FpH
0DOJUpO¶RSLQLRQGXFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQGXFROOqJHVHORQTXL© Je ne serais pas un sujet
apte à suivre un cursus universLWDLUHªM¶DLWRXWGHPrPHWHQWpPDFKDQFHjXQHpFROHGHPDYLOOH
de Pennsylvanie. Le College Lycoming était, et est toujours, un « petit collège chrétien ». Non
pas que les étudiants y étaient tous petits  F¶HVW MXVWH TX¶LO QH FRPSWDLW HW TX¶LO QH FRPSte
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WRXMRXUV TX¶XQ SHWLW QRPEUH G¶pWXGLDQWV HQYLURQ   GH WRXWHV OHV UHOLJLRQV HW GH GLYHUVHV
cultures. Bien que je me sois spécialisé en sociologie, je crois plutôt que mon intérêt consistait à
rWUHPHPEUHGHO¶pTXLSHGHQDWDWLRQ-HOHPHQWLRQQHLFi car mes expériences en tant que membre
GH O¶pTXLSH GH QDWDWLRQ DOODLHQW DYRLU XQ LPSDFW UpHO VXU PD YLH HQ JpQpUDO HW GDQV PHV HIIRUWV
YHUV OD IOXHQFH -XVTX¶j PDLQWHQDQW MH Q¶DYDLV MDPDLV QDJp HQ FRPSpWLWLRQ 0DLV HQ GHX[LqPH
année, je pris conscience GHPHVFDSDFLWpVHWM¶DLFRPPHQFpjUHPSRUWHUGHVFRPSpWLWLRQV0HV
expériences dans la piscine et avec mes coéquipiers devinrent une partie majeure de mon identité
GH PHV DQQpHV DX /\FpH 3XLV XQ SHX SOXV WDUG M¶DL IUDFDVVp GHV UHFRUGV VFRODLUHV HW IXV plu
FDSLWDLQHGHO¶pTXLSH
Je terminais avec un diplôme en poche; mais je savais que mon bégaiement constituait un
REVWDFOH PDMHXU GDQV PD UHFKHUFKH G¶HPSORL -H WHQWDL GH P¶HQU{OHU GDQV OH SURJUDPPH SRXU
candidats-officiers de la Marine mais fus rejeté au moment de lire la seconde phrase du
« Passage du Grand-père » (un test de lecture) et bloquai (probablement sur le mot redingote).
5pWURVSHFWLYHPHQWO¶LGpHGHGHYHQLURIILFLHUGH0DULQH Q¶pWDLWSHXW-être pas si bonne que cela;
nous étions en 1964 et certains de mes collègues, qui eurent plus de succès que moi pour être
sélectionnés pour le service outre-PHUQ¶DOODLHQWMDPDLVUHYHQLUGX9LHWQDP$ORUVTX¶HVW-ce que
M¶DOODLV GpFLGHU  GH IDLUH PDLQWHQDQW " -H WHQWDL PD FKDQFH GX F{Wp GH OD IDFXOWp GHV FDQGidatsRIILFLHUVGH O¶$LU )RUFH 3RVVLEOHTXH PRQFRQVHLOOHUDYDLWUDLVRQDSUqVWRXW &HWWHIRLV MH PH
VXLVUHQGXMXVTX¶jODVL[LqPHOLJQHGH© Arthur le Jeune Rat ªDYDQWTX¶RQPHGHPDQGHGHSDUWLU
-¶pWDLV GpYDVWp QRQ SDV SDUFH TXH MH Q¶DOODLV SDV VDYoir ce qui allait arriver au jeune Arthur ±
PDLVSDUFHTXHMHQ¶DYDLVYUDLPHQWDXFXQHLGpHGHFHTXHMHGHYDLVIDLUHPDLQWHQDQW,OPHUHVWDLW
WRXMRXUV OD SRVVLELOLWp G¶rWUH HQJDJp FRPPH VROGDW -H PH UHWURXYDL GRQF IDLVDQW OD TXHXH HQ
sous-YrWHPHQWV TX¶on examine mes oreilles (parmi autres choses), par des gens qui ne
VHPEODLHQWSDVGXWRXWDPLFDX[-HFUR\DLVTX¶RQDOODLW PHVpOHFWLRQQHUHWDSUqVDYRLUWUDYDLOOp
temporairement pendant quelques mois dans un entrepôt à empiler des boîtes contenant des
arEUHV GH 1RsO DUWLILFLHOV RQ P¶HQYR\D j XQ FDPS G¶HQWUDLQHPHQW +pODV PrPH OH 6HUYLFH GH
6pOHFWLRQ PH UHMHWD ORUVTX¶LOV FRQVWDWqUHQW OD GpJUDGDWLRQ DVVH] VpULHXVH GH PRQ RXwH SRXU OHV
sons à haute fréquence. Il me semblait bien que personne ne voulait de moi.

Ê TR E D ISPOSÉ À C H A N G E R
-HPHVRXYLHQVHQFRUHGHFHWWHVRLUpHRMHGpFLGDLGHP¶LQVFULUHjXQHWKpUDSLH-HILVXQH
PDUFKH GDQV OH YRLVLQDJH P¶DVVLV VXU OH ERUG GX WURWWRLU HW GpFLGDL TXH OH WHPSV pWDLW YHQX GH
GHPDQGHUGHO¶DLGH¬PRLQVTXHMHQHSXLVVHP¶H[SULPHUOLEUHPHQWMHVDYDLVTXHPDYLHDOODLW
être une succession de cul-de-VDFRXTX¶HOOHVHUDLWSDUVHPpHGHSDUFRXUVGLIILFLOHV-HFURLVELHQ
TXHF¶pWDLWODWRXWHSUHPLqUHIRLVGHPDYLHTXHMHUHFRQQDLVVDLVYUDLPHQWDYRLUXQSUREOqPHGH
bégaLHPHQW (W F¶pWDLW HQ WRXW FDV OD SUHPLqUH IRLV TXH M¶pWDLV YUDLPHQW GpWHUPLQp j \ IDLUH
TXHOTXHFKRVH1¶D\DQWDXFXQHLGpHGHFHTXHM¶DOODLVIDLUHGHPDYLHjORQJWHUPHMHVDYDLVSDU
FRQWUH TX¶j FHW LQVWDQW PrPH LO PH IDOODLW IDLUH TXHOTXH FKRVH SRXU PRQ pORFXWLRQ -¶pWDLV
disposé à faire tout ce qui était nécessaire. Le temps que cela prendrait et le coût que cela
impliquait importaient peu.
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/H MRXUVXLYDQW MHSULV ODGLUHFWLRQ YHUVFHWK{SLWDOR M¶DYDLVUHoX PRQWUDLWHPHQW ORUVTXH
M¶pWDLVHQKuitième. Quelques personnes rencontrées alors y étaient toujours, dont le directeur de
la clinique. Également sur place cette journée-là, le professeur Asa Berlin en visite de
O¶8QLYHUVLWpG¶eWDWGH3HQQV\OYDQLH,OPHSDUODG¶XQMHXQHSURIHVVHXUQRXYHOOHPent débarqué à
ODFOLQLTXHXQLYHUVLWDLUH(XJHQH&RRSHUYHQDLWG¶rWUHQRPPpSURIHVVHXU-adjoint et dirigeait un
SURJUDPPHLQWHQVLIHQUpVLGHQFHDSSHOpOH3URJUDPPH7KpUDSHXWLTXHSRXU$GXOWHVV¶DGUHVVDQWj
des personnes comme moi qui bégayaient. Notre rencontre allait constituer un des événements
majeurs de ma vie. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais Gene allait devenir mon mentor
professionnel.
-¶DL REWHQX OH ILQDQFHPHQW GX 6HUYLFH G¶$GPLQLVWUDWLRQ GH OD 5pKDELOLWDWLRQ HW MH GHYDLV
épuiser presque toutHVPHVPDLJUHVpFRQRPLHV-¶DLSDUWLFLSpSHQGDQWGHX[VHPHVWUHVVXFFHVVLIV
DX SURJUDPPH GH O¶8QLYHUVLWp G¶eWDW GH 3HQQV\OYDQLH HW M¶DL DVVH] ELHQ UpXVVL (XJHQH HW OHV
DXWUHVFOLQLFLHQVGXSURJUDPPHpWDLHQWVXUODPrPHORQJXHXUG¶RQGHVjSURSRVGHODQDWure et de
OD GLUHFWLRQ j SUHQGUH SRXU OH WUDLWHPHQW - DL DSSULV FH TXH OH EpJDLHPHQW pWDLW HW Q¶pWDLW SDV
/¶H[SpULHQFH GX EpJDLHPHQW SHUGDLW GH VRQ P\VWqUH -H FRPPHQoDLV j PH GpVHQVLELOLVHU DX
bégaiement et à devenir plus confiant au sujet de mon élocution. Plus important encore, ce
WUDLWHPHQWP¶DLGDjFRPSUHQGUHTXHM DYDLVOHFKRL[ MHQ¶DYDLVSOXVjrWUHLPSXLVVDQWORUVTXHMH
bégayais. Je commençais à percevoir les relations de cause à effet entre le bégaiement et ma
réaction aux situations. Je comprHQDLV TXH OHV PRWV TXH M¶DYDLV pYLWpV HQ pWDLHQW GHYHQXV SOXV
puissants. Par contre, en choisissant de ne pas éviter ces mots, même si je bégayais en les
prononçant, ils deviendraient alors moins menaçants. Je commençai à réaliser que je pouvais
parfois me maintenir dans une situation en résistant à des forces inamicales telles que les
UpDFWLRQV GH PHV LQWHUORFXWHXUV HW OD SUHVVLRQ GX WHPSV -¶DFFHSWDLV DXVVL OHV DVSHFWV
humoristiques de mon élocution et de ma situation.
Une fois le programme terminé, je rHWRXUQDLFKH]PRLRM¶DYDLVXQERXORWWHPSRUDLUHSRXU
O¶pWp,OHVWGLIILFLOHGHUHWRXUQHUFKH]VRLGDQVFHWHQYLURQQHPHQWRRQDFRQQXWDQWG¶pFKHFGH
la fluence. 178 -HPHVRXYLHQVDYRLUpYLWpGHVHQGURLWVGHVSHUVRQQHVGHVPRWVHWGHVVRQV-¶pWDLV
loLQG¶rWUHOLEpUp-HPHVRXYLHQVDXVVLGHODSUHVVLRQTXHMHP¶LPSRVDLVjPDLQWHQLUPDIOXHQFH
ORUVTXH MH SDUODLV DYHF GHV JHQV TXL VDYDLHQW TXH M¶DYDLV SDUWLFLSp j XQ SURJUDPPH 0HV
H[SpULHQFHVDYHFODWKpUDSLHP¶H[SRVqUHQWjXQHFDUULqUHGRQWMHQHVDYDLVSDVTX¶HOOHH[LVWDLW¬
O¶DXWRPQH GH OD PrPH DQQpH MH UHWRXUQDL j O¶8QLYHUVLWp G¶eWDW GH OD 3HQQV\OYDQLH DILQ
G¶HQWUHSUHQGUH OH SURJUDPPH GH GHX[ DQV PHQDQW j OD PDvWULVH HQ SDWKRORJLH GH OD SDUROH
(orthophonie).
$SUqV PHV FRXUV j /¶8QLYHUVLWp G¶eWDW GH 3HQQV\OYDQLH M¶DL WUDYDLOOp SHQGDQW GHX[ DQV
comme orthophoniste dans le réseau scolaire public en banlieue de Philadelphie. J'ai aussi suivi
GHV FRXUV j O¶8QLYHUVLWp G¶eWDW GX 0LFKLJDQ 3HQGDQW WRXW FH WHPSV PRQ pORFXWLRQ GHPHXUD
raisonnablement fluide. Mais je continuais encore à ressentir plusieurs craintes reliées au
bégaiement. Je savais que les changements cognitifs et attitudinaux nécessaires au succès
Q¶DYDLHQW SDV HQFRUH UDWWUDSp PD IDFLOLWp j XWLOLVHU OHV WHFKQLTXHV FRPSRUWHPHQWDOHV OHV GHX[
pWDQWQpFHVVDLUHVDILQG¶DWWHLQGUHODIOXHQFH&HODDOODLWSUHQGUHHQFRUHTXLQ]HDQVDYDQWTXHM¶DLH
178

Ajout du traducteur : le Dr. Charles Van Riper avait dpFODUpTXHORUVTX¶XQHSHUVRQQHTXLEpJDLHUHWRXUQHGDQV
son ancien milieu (probablement suite à une thérapie), même les meubles semblent bégayer.
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confiance en mes techniques et que je puisse les utiliser facilement, la combinaison desquelles
résulterait en un niveau élevé de fluence presque spontanée ± F¶HVW-à-dire atteindre cette étape où
MHQ¶DYDLVSOXVEHVRLQGHPHVRXFLHUGHODSURGXFWLRQGHPDSDUROHRXGHPHVHQWLUKDQGLFDSpSDU
mon bégaiement.

F A C T E URS C L ÉS
/RUVTXH MH UHJDUGH HQ UpWURVSHFWLYH OHV FKDQJHPHQWV TXH M¶DL PLV HQ °XYUH VXU SOXVLHXUV
décennies, je peux identifier quelques-uns des facteurs-clés ayant favorisé mon cheminement
YHUV XQH SOXV JUDQGH IOXHQFH -H VDLV TX¶LO Q¶\ HXW QL XQH pWDSH QL XQ pYpQHPHQW XQLTXH RX
VSpFLILTXH1RQ LOV¶DJLWSOXW{WG¶XQFKHPLQHPHQWG¶XQSURFHVVXVGHFKangement, toujours en
FRXUV G¶DLOOHXUV -H VDLV TX¶LO pWDLW H[WUrPHPHQW LPSRUWDQW TXH MH VRLV GLVSRVp j DFFHSWHU GH
changer. Je savais que ma vie ± SHX LPSRUWHFHTX¶HOOHVHUDLW ± QHVHUDLW MDPDLVWRXWFHTX¶HOOH
SRXUUDLW rWUH VL MH Q¶DIIURQWDLV SDV PRQ SUREOqPH /HV UHMHWV TXH M¶DYDLV VXELV j FDXVH GH PRQ
EpJDLHPHQWTX¶LOVDLHQWpWp LPSRUWDQWVRXSDV P¶HQVHLJQqUHQWFHOD - DLpWpFDSDEOHGHWURXYHU
O¶DLGHDGpTXDWHGHODSDUWGHSHUVRQQHVTXLVHVRXFLDLHQWGHPRLHWDXPRPHQWRM¶pWDLVSUrWj
recevoir ceWWH DLGH (OOHV pWDLHQW H[SpULPHQWpHV HW Q¶DYDLHQW GH WRXWH pYLGHQFH SDV SHXU GX
bégaiement. Elles avaient une carte et une direction vers un territoire qui, du moins à mon point
de vue, représentait un territoire hostile. Ces personnes étaient disposées à me pousser, parfois à
PHWUDLQHUVXUOHSDUFRXUVDGpTXDW-HFURLVTX¶LOpWDLWVSpFLDOHPHQWLPSRUWDQWTX¶HOOHVDLHQWpWp
GLVSRVpHVj P¶DFFRPSDJQHUHQFKHPLQDILQGH PHJXLGHU YHUV OHFRPSRUWHPHQWDGpTXDWHWOHV
PDQLqUHVGHSHQVHUDGpTXDWHVTX¶LOPHIDllait expérimenter.
/HVH[SpULHQFHVTXHM¶DLYpFXHVFRPPHQDJHXUjO¶8QLYHUVLWpP¶RQWHQVHLJQpELHQSOXVTXH
MH QH O¶DYDLV UpDOLVp j FH PRPHQW-là. Je vis combien il était important de pratiquer pendant de
longues heures, pas seulement pour apprendre la technique, mais pour que celle-ci fasse partie de
YRXVHWTXHYRXVGHYHQLH]SOXVFRQILDQWHQYRVFDSDFLWpV-¶DLDSSULVTX¶HQSHUVLVWDQWRQGHYLHQW
FDSDEOH GH V¶DPpOLRUHU HW GH UpXVVLU G¶XQH PDQLqUH TXL QRXV VHPEODLW LPSRVVLEOH SHQGDQW OHV
premières étapes GH FHW DSSUHQWLVVDJH -¶DOODLV GHYHQLU XQ QDJHXU  SOXV UDSLGH TXH MH QH
O¶LPDJLQDLVHWM¶DOODLVIUDFDVVHUGHVUHFRUGVTXHMHQHSHQVDLVPrPHSDVDWWHLQGUH-HFURLVTXHFHV
OHoRQV VH VRQW WUDQVSRVpHV j PHV H[SpULHQFHV G¶pORFXWLRQ -¶DL FRQVWDWp SRXYRLU FRQnaître le
VXFFqVPDOJUpODSHXU-¶DLGpFRXYHUWTX¶HQH[SpULPHQWDQWGDYDQWDJHM¶DOODLVFRQQDvWUHGHSHWLWHV
victoires et, ainsi, me diriger lentement dans la direction souhaitée. En étant assidu et en désirant
ardemment atteindre le succès, ce dernier allait éventuellement se manifester. Alors je continuai
à faire des appels téléphoniques, à donner des cours et à faire des exposés oraux. Depuis
ORQJWHPSV MH Q¶DYDLV SDV pWp WUqV ERQ SRXU FHV FKRVHV-Oj 0DLV FRPPH F¶pWDLHQW-là les actions
que je voulais pouYRLUIDLUHM¶DOODLVGHYHQLUDYHFOHWHPSVPHLOOHXU
(QILQXQDXWUHIDFWHXULPSRUWDQWVHORQPRLIXWO¶DSSXLTXHMHUHoXV0HVFOLQLFLHQVFUR\DLHQW
HQPRLHWMHFURLVDYRLUWRXMRXUVEpQpILFLpGHO¶DSSXLVRXVGLYHUVHVIRUPHVGHPDIDPLOOHHWGH
mes amiV 3OXV WDUG M¶DOODLV UHFHYRLU O¶DSSXL GH JHQV G¶XQH SURIHVVLRQ GRQW OD SOXSDUW GHV
PHPEUHV VRQW GHV SURIHVVLRQQHOV TXL V¶LQWpUHVVHQW VLQFqUHPHQW j YRXV HW VRQW FRPSUpKHQVLIV
+pODVMHQ¶DLSDVEpQpILFLpGXVRXWLHQG¶XQJURXSHGHPDLQWLHQSHQGDQWPHVDQQées de mise en
°XYUHGHFKDQJHPHQWVVLJQLILFDWLIV0DLVD\DQWREVHUYpOHSRXYRLUG¶XQWHOJURXSHMHFRQVLGqUH
FHWWHUHVVRXUFHFRPPHQ¶D\DQWSDVGHSUL[
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Depuis les 20 dernières années, je ne me suis senti aucunement handicapé à cause de mon
élocution. Je VXLVDXVVLWUqVjO¶DLVHDYHFOHIDLWG¶rWUHLGHQWLILpFRPPHSHUVRQQHTXLEpJDLH&¶HVW
TX¶LO QH VH PDQLIHVWH SDV VRXYHQW ± disons une ou deux fois par mois. Sauf que maintenant,
ORUVTX¶LO P¶DUULYH GH EpJD\HU MH Q¶pYLWH SDV MH QH VXLV SOXV VXVFHSWLEOH Ge paniquer. Rester
FRQQHFWpDXPRPHQWSUpVHQW PHUHQGFRQILDQWFRPPHGH P¶H[WLUSHUHQGRXFHXUGHFHWWHSDXVH
GHPDIOXHQFH0DLVFHTXLHVWSUREDEOHPHQWOHSOXVLPSRUWDQWF¶HVWTXHODSRVVLELOLWpGHEpJD\HU
Q¶LQWHUYLHQWSOXVMDPDLVGDQVPHVGpFLVLRQVFKRL[GHYLH/HEpJDLHPHQWDFHVVpG¶rWUHXQIDFWHXU
ORUVTXH MH GpFLGH G¶DFFHSWHU GH SDUOHU j GHV SHUVRQQHV G¶XWLOLVHU OH WpOpSKRQH GH SDVVHU PD
FRPPDQGH DX UHVWDXUDQW GH SRVHU XQH TXHVWLRQ RX G¶DFFHSWHU XQH LQYLWDWLRQ FRPPH
conférencier.
Pendant quelques DQQpHV MH PH VHQWDLV REOLJp GH P¶H[FXVHU SRXU PD IOXHQFH ORUVTXH MH
P¶DGUHVVDLVjGHVJURXSHVGHPDLQWLHQSRXU34%FHTXHMHQHIDLVSOXV1RQVHXOHPHQWVXLV-je
ILHU GH PD IOXHQFH PDLV MH VXLV FRQYDLQFX TXH DSUqV WRXWHV FHV DQQpHV G¶HIIRUW M¶DL JDJQp ce
GURLWG¶rWUHFRQWHQWGHPRQpORFXWLRQ-¶DSSUpFLHpJDOHPHQWFHVRFFDVLRQVGHSDUWDJHUPHVLGpHV
DYHFGHVSURIHVVLRQQHOVjGHVDWHOLHUVTXLVHWLHQQHQWjWUDYHUVOHSD\V-¶DLGpFRXYHUWFRPELHQLO
HVW VWLPXODQW G¶LQWHUDJLU DYHF XQ DXGLWRLUH HW G¶HQ VRUWLU DYHF SOXV G¶pQHUJLH UDJDLOODUGL
-¶DSSUHQGV SUHVTXH WRXMRXUV TXHOTXH FKRVH ORUVTXH MH SDUOH HQ SXEOLF HW MH VXLV UHFRQQDLVVDQW
G¶rWUHDGPLVFRPPHXQpOpPHQWDFWLISDUPLGHVJHQVTXHM¶DGPLUH
Je suis également heureux de pouvoir échanger avec des gens qui, autrement, seraient de
SXUVpWUDQJHUVGDQV OHVERXWLTXHVHQDYLRQRXVXUODURXWH-HVXLVUHFRQQDLVVDQWG¶DYRLUGRQQp
YLH j PHV LGpHV HQ PRWV SURQRQFpV DYHF IOXLGLWp TX¶LO V¶DJLVVH SRXU PRL G¶XQ ERQ RX G¶XQ
mauvais jour.179 -¶DL pWp FDSDEOH GH SURQRQFHU GHV pORJHV IXQqEUHV HQ O¶KRQQHXU G¶DPLV GH
FROOqJXHVHWGHSDUHQWV-¶DXUDLVpYLGHPPHQWSUpIpUpQHSDVDYRLUjIDLUHFHJHQUHGHFKRVHPDLV
MHVXLVKRQRUpHWWUqVILHUG¶DYRLUSXOHIDLUHGHPDQLqUHDFFHSWDEOH
(QILQLOHVWLPSRUWDQWG¶H[SOLTXHUTXHMHVXLVjO¶DLVHDYHFPDIOXHQFHdDSUHQGGXWHPSV
avant que cela se produise, et cela exige des changements considérables dans la façon dont vous
YRXV GpILQLVVH] /RLQ GH PRL GH YRXORLU GRQQHU O¶LPSUHVVLRQ TXH FH FKHPLQHPHQW D pWp IDFLOH
dénué de peurs et sans revers. Mais, tout bien considéré, cela fut une grande aventure. Plutôt que
GH OH FRQVLGpUHU FRPPH PRQ GpPRQ M¶HQ VXLV YHQX j YRLU PRQ EpJDLHPHQW FRPPH XQ DFWLI
TXHOTXH FKRVH TXL P¶D DPHQp HQ GHV HQGURLWV H[FLWDQWV TXL P¶D RIIHUW GHV RSSRUWXnités pour
JUDQGLU HW TXL PH SHUPLW GH UHQFRQWUHU GHV rWUHV PHUYHLOOHX[ TXH MH Q¶DXUDLV DXWUHPHQW MDPDLV
UHQFRQWUpV 'HSXLV GHV DQQpHV M¶DL HQWHQGX G¶DXWUHV 34% IDLUH OHV PrPHV FRPPHQWDLUHV HW MH
sais quelles le pensaient vraiment.

179

Les PQB ont, en effet, GHV MRXUV R OH EpJDLHPHQW VH IDLW SOXV SUpVHQW TXH G¶DXWUHV 6DQV SDUOHU GH F\FOHV
également semblables. Et RQQ¶D pas toujours une explication pour cela.
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PA R O L E L I B É R É E : M A V I C T O I R E SU R L E
BÉGAIEM ENT
Par T im M ackesey, C C C-SL P

B O C A RA TO N

Nous sommes à la seconde semaine de ma deuxième année de Lycée dans une classe de
comptabilité à Boca Raton, en Floride, et je suis sur le point de revivre mon pire cauchemar. Le
professeur vient tout juste de nous dire que nous allons, à tour de rôle, lire les questions posées
dans notre devoir et donner nos réponses. Je suis en état de panique incontrôlable. Tous les
VRXYHQLUVTXHM¶HQDYDLV GHSXLVPRQHQIDQFHDFFRPSDJQpVGHO¶HPEDUUDV ressenti pour avoir lu à
KDXWHYRL[HQFODVVHIXUHQWXQHVXFFHVVLRQG¶KRUUHXUV
/D SLUH SHXU GH PD YLH P¶DWWHQGDLW HQFRUH j O¶LQVWDQW PrPH -H GHYDLV OLUH -H QH SRXYDLV
VRUWLUGHODVDOOHGHFODVVH3HQGDQWGHQRPEUHXVHVDQQpHVM¶DYDLVO¶KDELWXGHGH sortir de la salle
SUpWH[WDQW GHYRLU DOOHU DX[ WRLOHWWHV (W SDUFH TXH M¶DYDLV SHXU MH EpJD\DLV HQ GHPDQGDQW OD
permission de sortir de la classe. Dans ces moments-là, je me sentais dénudé, comme un
chevalier sans son armure, pris au piège par un dragon crachant le feu.
Je bégayais sur quasiment chaque mot. Je suffoquais tellement mon larynx se resserrait,
FUpDQWG¶LPSUHVVLRQQDQWVEORFDJHV-¶DLUHPDUTXpTXHFHUWDLQVGHPHVFROOqJXHVGHFODVVHVHVRQW
UHWRXUQpVDYHFXQUHJDUG LQFUpGXOHFRPPH V¶LOV QH P¶avaient jamais entendu parler. Ils étaient
SUREDEOHPHQWWUqVVXUSULV-XVTX¶jFHWLQVWDQWM¶pWDLVGHPHXUpPXHWHQFODVVH
Je quittai la classe ce jour-là complètement abattu. Je me rendis au bureau des inscriptions et
DEDQGRQQDLFHFRXUV%LHQTXHM¶DLHperdu une partie de mes frais de scolarité, cela me donna au
PRLQVODGpWHUPLQDWLRQGHFRPPHQFHUjFKDQJHU-¶HQDYDLVDVVH]-HQHSRXYDLVVLPSOHPHQWSOXV
continuer ainsi.
Je me retrouvai seul dans ma chambre un peu plus tard, le même jour. Je lisais tout haut le
PrPH WH[WH TXH M¶DYDLV OX SOXV W{W HQ FODVVH -¶pWDLV SDUIDLWHPHQW IOXLGH HW j O¶DLVH -¶DYDLV
O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH FRPPH XQ FRUUHVSRQGDQW GH WpOp RX XQ DFWHXU 0D YRL[ pWDLW ULFKH PD
poitrine détendue, ma langue passait de son en son et de syllabe en syllabe avec aisance et
fluence. Était-ce une hallucination ou étais-je vraiment capable de parler ainsi ? À cet instant,
M¶pWDLV TXHOTX¶XQ G¶DXWUH &HWWH © identité isolée » ne pensait pas au bégaiement et ne savait
PrPH SDV FRPPHQW EpJD\HU 3XLV M¶HXV O¶LGpH GH P¶HQUHJLVWUHU -¶HQFOHQFKDL OH PpFDQLVPH GX
PDJQpWRSKRQHFRPPHQoDLjOLUHHWjEpJD\HULPPpGLDWHPHQW-¶DUUrWDLODPDFKLQHpF°XUp
En y pensant bien, je peux faire une association entre cela et les répondeurs téléphoniques.
&¶HVWTXHYR\Hz-vous, depuis une décennie, je raccrochais plutôt que de laisser un message sur
OHV UpSRQGHXUV /¶DIILFKHXU Q¶pWDLW SDV HQFRUH Qp 0DLV MH UpDOLVDLV DORUV TXH MH IDLVDLV TXHOTXH
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chose qui sabotait mon élocution. Pouvant parler avec une totale fluence lorsTXHM¶pWDLVVHXOMH
FUR\DLVTXH'LHXQ¶DYDLWFRPPLVDXFXQHHUUHXUHQPHFUpDQW0DVRXIIUDQFHpWDLWDORUVWHOOHPHQW
JUDQGH TXH MH JDJQDLV HQ GpWHUPLQDWLRQ  -¶DOODLV DWWHLQGUH PRQ REMHFWLI GH SDUOHU VDQV HIIRUWV
libre de tout blocage.

« L E VOYA G E C O M M E N &( ¬ /¶,17e5,(85 (7 6( 7(50,1( ¬
/¶,17e5,(85 » - Sufi
À cette étape de ma vie (19 ans), je vivais avec ce que Joseph Sheehan 180 appelait "le
complexe du géant enchaîné." Tout comme le géant dans Les voyages de Gulliver, retenu au sol
par les nains Lilliputiens, je me sentais limité par mon bégaiement. Je blâmais celui-ci pour tout
FH TXL P¶DUULYDLW 3DU H[HPSOH OH GLUHFWHXU GX UHVWDXUDQW KDXW GH JDPPH R MH WUDYDLOODLV
P¶RIIULWjSOXVLHXUVRFFDVLRQVXQHSURPRWLRQGHSRUWLHUjVHUYHXU&KDTXHIRLVM¶LQYHQtais toute
VRUWHG¶H[FXVHVIDUIHOXHVSRXUUHWDUGHUFHWWHSURPRWLRQ-¶DXUDLVJDJQpHQSRXUERLUHVSDU
soir au lieu de 50 $. Ma souffrance passa sur le dos du bégaiement, HQFRUH-HQ¶HXVTXHWUqVSHX
de rendez-YRXVDYHFGHVILOOHVFDUMHQ¶RVDLVUDSpeler les filles que je rencontrais. Ne pas rappeler
les filles représentait une véritable torture auto-infligée.
-¶DL FRQVWDWp TXH ORUVTXH TXHOTX¶XQ VH GpFLGH j DJLU F¶HVW TX¶LO HVW PRWLYp VRLW SDU OD
douleur, soit par le plaisir : la souffrance de continuer à lutter comme il le fait, ou ce plaisir
UHVVHQWLORUVTX¶RQVXUPRQWHOHVREVWDFOHV7RXWFRPPHFHWWHSURYHUELDOHPXOHTXLPHXUWGHIDLP
HQWUHGHX[EDOOHVGHIRLQM¶pWDLVLPPRELOLVpSDUO¶LQGpFLVLRQ-HUHIXVDLVGHSXLVGHVDQQpHVWRXWH
thérapie de la SDUROH -¶pWDLV SULV DX PLOLHX VRXIIUDQW PDLV VDQV SRXU DXWDQW HQWUHSUHQGUH TXRL
que ce soit (pour améliorer mon sort). Ironiquement, ce fut à Boca, signifiant « bouche » en
espagnol, que la douleur devint suffisamment grande pour me forcer à agir. Raton signifie « rat »
HQ HVSDJQRO -XVTX¶j FH MRXU M¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ G¶DYRLU XQ URQJHXU GDQV PRQ FHUYHDX HW PD
bouche.

« TI M MY, TU B É G A I ES ! »
-XVTX¶HQGHX[LqPHDQQpHMHQHUpDOLVDLVPrPHSDVTXHPRQpORFXWLRQDYDLWTXHOTXHFKRVH
GHGLIIpUHQW-¶pWDLV un garçon aux cheveux blonds, aux yeux bleus, qui menait une vie normale.
3XLV XQ MRXU j O¶pFROH pOpPHQWDLUH RQ SODQWDLW GHV VHPHQFHV GDQV GHV SRWV UHPSOLV GH WHUUH
$SSDUHPPHQW M¶DL EpJD\p 0RQ SURIHVVHXU PH SULW SDU OH SRLJQHW P¶DPHQD GDQV OH FRXORLr,
IHUPD OD SRUWH GH OD FODVVH HW GDQV O¶LVROHPHQW GX FRXORLU PH UHJDUGD HQ GLVDQW : « Timmy, tu
bégaies ! ª(OOHDYDLWXQUHJDUGLQTXLHWTXLUHIOpWDLWO¶XUJHQFH-HQ¶DYDLVMDPDLVHQWHQGXOHPRW
EpJDLHPHQW DXSDUDYDQW  PDLV MH GHYLQDLV TX¶LO V¶DJLVVDLW de quelque chose de mal par
O¶H[SUHVVLRQ GH VRQ YLVDJH HW FH EHVRLQ GH P¶HQWUDvQHU GDQV OH FRXORLU SRXU P¶DQQRQFHU OD
nouvelle.
-¶pWDLV GHYHQX VRQ SURMHW SHUVRQQHO (OOH YRXODLW PH IDLUH SDUOHU GDYDQWDJH TXH OHV DXWUHV
HQIDQWV(OOHP¶DWWULEXDOHU{OH-titre dans une pièce intitulée Les pièces de monnaie de Lincoln. Je
PHUDSSHOOHGH FH MRXURPHWHQDQWVXU OD VFqQHGHQRWUHSHWLWDXGLWRULXP M¶DL EpJD\pGHYDQW
180

Joseph Sheehan, psychologue américain, a été, dans les années 1970, une des sommités du domaine du
bégaiement. Il allait influencer les thérapies pendant la décennie suivante. Lui-même une PQB, ses travaux ont fait
autorité.
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tous les parents des enfants ± y compris ma mère. Mon enseignante avait certes de bonnes
intenWLRQV(OOH YRXODLW P¶DLGHU(OOHHWWRXWHVFHVDXWUHVSHUVRQQHVTXH M¶DLSX EOkPHUSRXUOHV
pPRWLRQV TXH P¶LQVSLUDLW PRQ EpJDLHPHQW RQW pWp GHSXLV HQWLqUHPHQW SDUGRQQpHV ± étape
cruciale vers la guérison.181 &H Q¶pWDLW SDV VD IDXWH VL MH EpJD\DLV ,O \ DYait des antécédents
IDPLOLDX[ GDQV PD IDPLOOH 0rPH VL PD IDPLOOH QH VH UDSSHODLW G¶DXFXQH PDQLIHVWDWLRQ GH
EpJDLHPHQW FKH] PRL DYDQW FHW pYpQHPHQW LO HVW SRVVLEOH TXH M¶DLH PDQLIHVWp GHV GLVIOXHQFHV
normales au cours de ma croissance. De toute manière, il ne sert à rien de ressasser le passé.
3HXLPSRUWHODQDWXUHGXSUREOqPHTXHM¶DYDLVDYHFPRQpORFXWLRQLOVHPEODLWLPSRUWDQWDX[
yeux des autres. Je me rappelle avoir subi une thérapie dans une pièce de rangement de mon
école élémentaire. Il y avait Tim, une vadrouille (ou serpillère), un seau, quelques jouets et mon
SURIHVVHXUG¶pORFXWLRQ2QPHOLEpUDGHODWKpUDSLHDSUqVSHXGHWHPSV
3OXV W{W HQ SUHPLqUH DQQpH M¶DLPDLV PH GLVWLQJXHU SDU FH TXH MH IDLVDLV GH ELHQ
Apparemment, mon écriture était tUqVEHOOHSRXUPRQkJH2QPHGHPDQGDLWGRQFVRXYHQWG¶DOOHU
DX WDEOHDX SRXU \ pFULUH 0¶H[SULPHU DLQVL pWDLW SRXU PRL VRXUFH GH JUDQGH ILHUWp 3XLV HQ
troisième, quatrième et cinquième années, je commençais graduellement à « jouer un rôle » en
classe. Je FKRLVLVVDLV G¶rWUH XQ MRNHU HW XQ LQVWLJDWHXU SRXU P¶H[SULPHU.182 Mon bégaiement
GHPHXUDVWDEOHSHQGDQWO¶pOpPHQWDLUH
-¶DL YpFXSOXVLHXUVVLWXDWLRQVGH PRTXHULHVHWGHUDLOOHULHVDX QLYHDXpOpPHQWDLUH8QH ILOOH
en particulier me blessait souvent. Après avRLUFRQVWDWpjTXHOSRLQWFHODP¶DJDoDLWHOOHUHFUXWD
quelques-unes de ses amies et elles montèrent une chorégraphie dans laquelle elles mettaient
OHXUVPDLQVVXUOHXUVKDQFKHVHWGDQVXQPRXYHPHQWGHEDODQFLHUP¶DSSHOqUHQWjO¶XQLVVRQWLcul bègue."183 8Q MRXU HQ VRUWDQW G¶XQH FODVVH HOOHV P¶DFFXHLOOLUHQW DYHF OHXU QRXYHOOH GDQVH
Quelques autres me demandaient pourquoi je bégayais ou imitaient ma manière de parler.184
$YHF OH UHFXO LO P¶DSSDUDvW pYLGHQW TXH PD UpDFWLRQ IDFH j FHV H[SpULHQFHV FRQVWLWXD la raison
SRXUODTXHOOHM¶HQWUHSULVGHPHSURJUDPPHUjSUpYHQLUOHEpJDLHPHQW3OXVLHXUVDQQpHVSOXVWDUG
M¶DOODLVrWUHHQSUpVHQFHGHFHWWHIDPHXVHFLWDWLRQGH&KDUOHV9DQ5LSHU 185 : « Le bégaiement est
tout ce que nous faisons pour éviter de bégayer. »

F I N D U PRI M A IR E
Au premier jour dans la salle de classe de sixième année, RQ V¶pWDLW DVVLV en cercle et on
devait se présenter à tour de rôle (Q IDFH GH PRL VH WURXYDLW OD SOXV EHOOH ILOOH TXH MH Q¶DYDLV
jamais vue. $SUqV O¶DYRLU REVHUYpH HQ FODVVH G¶RULHQWDWLRQ SHQGDQW O¶pWp M¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ
G¶DYRLUJDJQpjODORWHULHSXLVTX¶HOOHVHUDLWGDQVPDFODVVH2QQRXVGHPDQGDGHGLUHVRQQRPHW
GHGLUHFHTXHQRXVDYLRQVIDLWSHQGDQWO¶pWp-¶DYDLVHVVD\pGHIOLUWHUDYHFHOOHSDUFRQWDFWYLVXHO
Au fur et à PHVXUHTXHPRQWRXUDSSURFKDLWMHGHYHQDLVWUqVDQ[LHX[HWM¶DQWLFLSDLVTXHM¶DOODLV
181

Tout au long de ce texte, je traduirai " recovery/healing" par guérison ou rétablissement, la langue française
Q¶D\DQWKpODVSDVGHWHUPHDXVVLDGpTXDWTXHUHFRYHU\GDQVOHFDVGXEpJDLHPHQW En fait, on dit maintenant "sortir
du bégaiement."
182
Lire, à ce sujet, Pourquoi est-il plus facile de parler lorsqu¶RQ "est " TXHOTX¶XQG¶DXWUH page 117.
183
³6tXWWHUEXWW´
184
&HODVHSURGXLWVRXYHQWG¶DLOOHXUVOorsque le bégaiement nous a imposé une certaine manière de parler, ce qui est
mon cas - GHX[SHUVRQQHVGRQWPDV°XUP¶LPLWDQWjODSHUIHFWLRQ± HWF¶HVWGU{OH
185
Charles Van Riper fut la grande sommité du domaine du bégaiement de la dernière partie du vingtième siècle.
Décédé en 1994, il est considéré comme ayant étpO¶RUWKRSKRQLVWHOHSOXVLQIOXHQW,OpWDLWDXVVLDIIXEOpG¶XQVpYqUH
bégaiement.

400 Parole libérée : ma victoire sur le bégaiement.
EpJD\HU /RUVTXH MH FRPPHQoDL j EpJD\HU HOOH EDLVVD OD WrWH HW ORUVTX¶HOOH PH UHJDUGD GH
nouveau, elle eut un sourire inconfortable. Elle venait de découvrir mon secret-¶DOODLVSUpWHQGUH
TXH FH PRPHQW QH V¶pWDLW SDV SURGXLW /H QRPEUH G¶pYpQHPHQWV LPSOLTXDQW OH EpJDLHPHQW ±
événements qui contribuèrent à forger ma phobie de parler ± se firent très nombreux aux cours
moyens. Lire à haute voix devait constituer le pire dHVFDXFKHPDUVMXVTX¶HQKXLWLqPHDQQpH/HV
présentations orales allaient rapidement devenir de véritables tortures. Le téléphone était aussi
douloureux que de prendre, à main nue, un morceau de charbon ardent.
-¶DGRSWDLOHSULQFLSHGH© Me prémunir contre la gêne en évitant de parler et en utilisant des
trucs ª«FH TXL VH WUDQVIRUPD HQ DFWLRQV SK\VLTXHV  /H SV\FKRORJXH FRJQLWLI / 0LFKDHO +DOO
désigne cela de la pensée au muscle.186 Cette transposition187 de ma crainte de parler se
manifesta par des comportemHQWVWHOVTX¶XQHDYHUVLRQSRXUOHFRQWDFWYLVXHO ODVXEVWLWXWLRQGH
PRWV O¶pYLWHPHQW PH UHQGUH PRLQV YLVLEOH VXU PRQ VLqJH HQ FODVVH UDFFURFKHU SOXW{W TXH GH
laisser un message téléphonique, insérer des « uh um ªFRPPH PRWVG¶DSSXLDYDQWGHEpJD\HU
imLWHUGHVYRL[GHSHUVRQQHVFRQQXHVSDUOHUVXUPDUpVHUYHG¶DLUHWKDXVVHUO¶LQWRQDWLRQGHPD
voix, secouer la tête pendant les blocages et ainsi de suite. Avec le temps, ces stratégies
G¶pYLWHPHQWDOODLHQWGHYHQLUGHVKDELWXGHVDXWRPDWLTXHVHWLQFRQVFLHQWes. Bien que chacun de ces
FRPSRUWHPHQWV DLW XQH ERQQH LQWHQWLRQ LQLWLDOH LOV GHYDLHQW ILQDOHPHQW V¶DYpUHU ELHQ SOXV
nuisibles que favorables !
&¶HVWDXVVLSHQGDQWPHVpWXGHVDXFROOqJHTXH MH FRPPHQoDLjDVVRFLHU ODSHXUjGHV PRWV
bien précis. Par e[HPSOHOHQRPGHQRWUHUXHpWDLW<HOORZVWRQH'ULYH/RUVTX¶RQPHGHPDQGDLW
GDQVTXHOOHUXHM¶KDELWDLVPHVVRXYHQLUVSDVVpVGHEpJDLHPHQWVXUFHPRWUHIDLVDLHQWVXUIDFHHW
M¶HQWUDLV HQ PRGH SDQLTXH -H PH VRXYLHQV G¶DYRLU WpOpSKRQp SRXU IDLUH OLYUHU XQH Sizza à la
PDLVRQ HW ORUVTX¶RQ PH GHPDQGD OH QRP GH PD UXH M¶DYDLV HX G¶LQFUR\DEOHV EORFDJHV -H
désignerai plus tard ce mécanisme qui consiste à prévoir les situations en balayant le passé et/ou
en anticipant les mots craints comme le Moteur de Recherche Linguistique (MRL).188
-¶pWDLVPDLQWHQDQWGHUHWRXUHQWKpUDSLH/¶DLPDEOHGDPHTXLP¶DLGDLWQ¶DYDLWTXHGHERQQHV
LQWHQWLRQV2QP¶DGLWTX¶HQSURQRQoDQWFLQTPRWVSXLVHQSUHQDQWXQHQRXYHOOHUHVSLUDWLRQHW
en prononçant cinq autres mots, mon rythme serait plus régulier et fluide. Un jour, juste avant un
H[SRVpRUDOHQFODVVHM¶DOODLODYRLUWUqVLQTXLHW-HSDUWDJHDLDYHFHOOHPDSHXUGHEpJD\HU3XLV
elle me dit : « 1HW¶HQIDLVSDV9DV-y, dis tes cinq mots, prends une respiration et prononce des
blocs de cinq mots entrecoupés de respirations, et ton rythme sera totalement régulier. » Je me
présentai en classe ; debout devant la classe, je bégayai et plusieurs enfants se moquèrent de moi.
La thérapie venant de perdre toute crédibilité à mes yeux, j¶DLFRQYDLQFXPHVSDUHQWVG¶\PHWWUH
XQWHUPH,OVP¶RIIULUHQWDORUVGHP¶DPHQHUjODFOLQLTXHXQLYHUVLWDLUHORFDOHFHTXHMHUHIXVDL-H
QHPHGRXWDLVSDVTXHSOXVLHXUVDQQpHVSOXVWDUGMHP¶\UHWURXYHUDLVDILQG¶H[WHUPLQHUFHVUDWV
TXHM¶DYDLVGDQVPD bouche et mon esprit.

A U LYC É E
Pour mon élocution, le Lycée fut un cauchemar. Je mis au point une myriade de stratégies
DILQG¶pYLWHUGHEpJD\HU(QFODVVHMHP¶DVVH\DLVEDVVXUPRQVLqJHDILQGHPHUHQGUHLQYLVLEOH
DXSURIHVVHXU-HIDLVDLVVHPEODQWG¶rWUHPDODGHOHVMRXUVRMHGHYDLVIDLUHXQH[SRVpRUDO-¶DL
186

Mind-to-muscle.
Traduction de physicalizing.
188
Linguistic Search Engine (LSE).
187
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même négocié une note "D" pour éviter de le faire. Allez-vous me croire si je vous dis que
O¶HQVHLJQDQWPHODLVVDIDLUHVDQVDSSHOHUPHVSDUHQWV"-¶DVVXPDLODSOHLQHUHVSRQVDELOLWpGHPHV
choix XQ SHX OkFKHV WRXW HQ PH GHPDQGDQW FH TXL VH VHUDLW SURGXLW VL OH SURIHVVHXU P¶DYDLW
FRQYDLQFXG¶DIIURQWHUPRQGUDJRQ"
-¶DLGHPDQGpjFHUWDLQVHQVHLJQDQWVGHP¶H[HPSWHUGHODOHFWXUHjKDXWHYRL[-HVXEVWLWXDLV
GHV PRWVHWM¶HQpYLWDLVG¶DXWUHVjXQSRLQWWHOTX¶XQH IRLVWHUPLQpRQ PHGHPDQGDLWVRXYHQW :
« 4X¶HVW-ce que tu as dit ? ª&¶HVWDORUVTXHMHILQLVVDLVSDUEpJD\HUHQGLVDQWFHTXHMHYRXODLV
justement dire dès le début. Une manière de communiquer pour le moins inefficace et frustrante.
PendDQW SUHVTX¶XQH GpFHQQLH MH ILV GH PRQ PLHX[ SRXU pYLWHU G¶HIIHFWXHU GHV DSSHOV
WpOpSKRQLTXHV -¶DL VDERWp GHV UHQGH]-vous galants. Je demandais à une fille de « sortir avec
moi, » mais je ne la rappelais jamais. En émettant de telles intentions indécises, comme être
JHQWLOjO¶pFROHPDLVHQDSSHODQWMDPDLVFHVUHODWLRQVQHGXUDLHQWSDV-HSUpVXPHTXHOHVLPSOH
IDLWGHFRQILHUTXHMHEpJD\DLVHWTXHM¶DYDLVGHODGLIILFXOWpDYHFOHWpOpSKRQHDXUDLWSXUpJOHUFH
SUREOqPH0DLVM¶DYDLVWHOOHPHQWKRQWHGHPRQEpJDLHPHQW-¶HQpWDLVYHQXjOLUHOHVSHQVpHVGH
mes interlocuteurs, créant des pensées toxiques du genre : « Que penserait sa mère si elle
P¶HQWHQGDLWEpJD\HU" » Et puis les noms de certaines de ces filles continuèrent à être des mots
craints plus tard dans ma vie.
Ma famille était membre dans un Club de golf. Le golf constituait ma soupape. Comme
PHPEUHGXFOXEMHSRXYDLVUpVHUYHUXQGpSDUWGHSDUFRXUVVLPSOHPHQWHQDSSHODQW0DLVM¶DOODLV
plutôt parcourir 16 kilomètres en vélo pour ajouter mon nom j XQH OLVWH G¶DWWHQWH HW SDWLHQWHU
jusqu'à deux heures pour finalement jouer avec des gens que, bien souvent, je ne connaissais
PrPHSDV-HYR\DLVG¶DXWUHVMHXQHVGHPRQkJHRUJDQLVHUGHVpTXLSHVGHTXDWUHHWMRXHUVRXYHQW
HQVHPEOH&HWWHKDELWXGHG¶DXWR-H[FOXVLRQP¶pWDLWGHVSOXVSpQLEOHV

U N I V E RSI T É D U WISC O NSI N
$YDQW G¶DOOHU j %RFD 5DWRQ MH ILV PD SUHPLqUH DQQpH j O¶8QLYHUVLWp GX :LVFRQVLQ j
Madison. Cette année-là, et particulièrement au dortoir, fut une succession de beuveries, de
bégaiement et la FRQVWDWDWLRQ TXH MH QH VDYDLV SDV pWXGLHU ,YUH M¶RXEOLDLV PRQ EpJDLHPHQW HW
M¶pWDLVSOXVIOXLGH± une fluence liquide. Je déménageai à Boca afin de me donner une chance de
me recentrer et de réévaluer ma vie.
Une des premières choses que je fis en retournant à Madison, dans ma troisième année de
/\FpH IXWG¶DOOHUj ODFOLQLTXHG¶RUWKRSKRQLHHWG¶DXGLRORJLHDILQGH P¶HQTXpULUG¶XQHWKpUDSLH
GHODSDUROH/DOLVWHG¶DWWHQWHpWDLWGHSOXVG¶XQHDQQpH-¶\UHQFRQWUDL)ORUHQFH© Flo » Filley, le
superviseur-¶DLHXO¶LPSUHVVLRQTX¶HOOHOLVDLWGDQVPRQkPH± PRQkPHGHEpJDLHPHQWV¶HQWHQG
-¶DLSULVTXHOTXHVVpDQFHVSULYpHVDYHFHOOHDYDQWGHUHFHYRLUXQDSSHOGHODFOLQLTXH
$XFRXUVGHO¶pYDOXDWLRQGHPRQEpJDLHPHQWjODFOLQLTXHO¶RUWKRSKRQLVWHPHGLW : « Tim, on
Q¶HQWHQGSDVEHDXFRXSGHEpJDLHPHQW ª&¶pWDLWXQHIDoRQJHQWLOOHGHPHIDLUHFRPSUHQGUHTXH
MHVXEVWLWXDLVOHVPRWVHWTXHM¶pYLWDLVEHDXFRXSWURS-HUpSOLTXDL : « Donne-moi quelque chose à
lire. » Dès que je commençai à lire, le masque tomba et le monstre sortit de ma bouche.
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-¶DL HX GHX[ VHPHVWUHV GH WKpUDSLH j OD FOLQLTXH DYHF GHV RUWKRSKRQLVWHV GLSO{PpV VRXV OD
VXSHUYLVLRQ GH )OR -H UpDOLVDL TXH M¶DYDLV FHUWDLQV FKRL[  MH Q¶DYDLV SDV j EpJD\HU QL j pYLWHU
comme je le faisais. Je me présentai à tous les rendez-YRXV HW M¶DYDLV VRLI G¶DFTXpULU GHV
FRQQDLVVDQFHV0DLVPHVVXEWLOVpYLWHPHQWVpWDLHQWORLQG¶rWUHpUDGLTXpV
-HPHUDSSHOOHDYRLUSULpGDQVXQHpJOLVHVXUOHFDPSXV(QWUHGHX[FRXUVM¶\DOODLVVHXOHW
pleurais dans un banc de ODSUHPLqUHUDQJpH-HP¶pWDLVFUppXQGpVDUURLLQWpULHXUHQFRQIURQWDQW
finalement mon dragon ± le bégaiement. Il crachait du feu et me défiait de le menacer.
Lors "de sorties dans le monde réel" j XQ FHQWUH G¶DFKDW ORFDO MH GHYDLV EpJD\HU
volontairement avec quelques-uns des vendeurs. Je terminais ces visites avec un picotement
HXSKRULTXHjO¶HVWRPDFVDFKDQWTXHMHYHQDLVMXVWHPHQWGHIDLUHFHTXHMHFUDLJQDLVOHSOXV$YHF
le recul, je constate que la région entourant mon abdomen était le Ground Zero de cette anxiété
anticipatoire qui précède le bégaiement.
-H WURXYDL XQ WUDYDLO GH FKDXIIHXU GH WD[L FH TXL V¶DYpUD rWUH XQH GHV H[SpULHQFHV OHV SOXV
PDUTXDQWHVGHPDYLH-¶DYDLVODFKDQFHGHSDUOHUDYHFGHVLQFRQQXVGDQVPRQWD[LHWjODUDGLR
-¶DYDis prévu dans mon taxi une hiérarchie de scénarios craints. Certains des pires blocages
G¶pORFXWLRQTXHM¶DLHFRQQXVIXUHQWHQWHQGXVGDQVOHEXUHDXGXUpSDUWLWHXUGHODFRPSDJQLHHWSDU
G¶DXWUHV FKDXIIHXUV HW HPSOR\pV -H FUDLJQDLV GH SURQRQFHU FHUWDLQV QRPV GH UXHV HW G¶HQGURLWV
IUpTXHQWVG¶HPEDUTXHPHQWV$SUqVSOXVLHXUVEORFDJHVYUDLPHQWVpULHX[VXUOHVRQ© hound », je
ILQLVSDUUHPSODFHUOHQRP*UH\KRXQGSDU*UD\GRJ7URXYDQWFHODFKDUPDQWG¶DXWUHVFKDXIIHXUV
et répartiteurs adoptèrent ce nouveau terme pour désigner Greyhound. Si des clients se trouvaient
dans mon taxi lorsque je parlais avec le gestionnaire des appels (répartiteur), je bégayais encore
plus.
-¶DOODLVDSSUHQGUHTXHGHFKDQJHUOHVQRPVGHUXHVFDXVDLWSUREOqPH/DUXH+HQU\pWDLWXQH
des artères majeures du campus. Un jour, on me demanda de préciser ma localisation. Je donnai
OHQRPG¶XQHUXHDGMDFHQWHDILQG¶pYLWHUGHSURQRQFHUOHQRPFUDLQWGH+HQU\XQPpFKDQWQRP
GpFOHQFKHXU GH EORFDJH 8Q DXWUH FKDXIIHXU TXL SDVVDLW SDU Oj P¶HQWHQGDQt donner un nom
GLIIpUHQWG¶+HQU\PHGpQRQoDFRPPHYROHXUGHFOLHQWVjODFRPSDJQLH1¶D\DQWDXFXQHLGpHGH
ODGHVWLQDWLRQGXFOLHQWMHQ¶DYDLVGRQFDXFXQDYDQWDJHjPHQWLUHQGLVDQWTXHMHPHWURXYDLVj
un pâté de maisons de ma véritable localisation. QXRLTX¶LOHQVRLWF¶HVWHQYHUVPRL-même que
M¶DYDLVpWpPDOKRQQrWH
8QMRXUM¶DIIURQWDLPRQPRPHQWGHYpULWp-HYHQDLVG¶HPEDUTXHUWURLVWUqVMROLHVpWXGLDQWHV
sur la rue Henry. En leur présence, je devais appeler la centrale pour leur dire que je commençais
XQWUDMHWGHSXLVODUXH+HQU\HWOHXUFRPPXQLTXHUPDGHVWLQDWLRQ2QP¶DYDLWDSSULVHQWKpUDSLH
la stratégie traditionnelle des départs en douceur. Le début en douceur consiste à prononcer un
mot commençant par une voyelle en utilisant un son doux et prolongé.
&¶pWDLWXQPRPHQWHXSKRULTXH-HGpFLGDLTXHM¶DOODLVOHGLUH-HILVGHPRQPLHX[DILQGH
calmer mon esprit survolté et ma poitrine en état de panique, suffisamment pour utiliser un début
en douceur sur Henry. Les filles ne pouvaient se doXWHUTXHSRXUPRLF¶pWDLWFRPPHVLO¶H[SORLW
anticipé était un coup de « putter ªGHTXDWUHSLHGVSRXUJDJQHU OH7RXUQRLGH O¶86 2SHQ*ROI
devant des millions de téléspectateurs. -HFRPPHQoDLOHPRWHQXWLOLVDQWXQIOX[G¶DLUFRQWLQXDX
travers mon larynx et en étirant le son "H" pendant quelques secondes. Lorsque je prononçai
+HQU\ 6WUHHW VDQV EpJD\HU M¶DXUDLV YRXOX LPPRELOLVHU PRQ WD[L HW FRPPHQFHU XQH IrWH GH UXH
digne du Mardi Gras. Cet instant changea ma vie.
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Je ne pouvais attendre ma prochaine session de thérapie pour en parler avec mes amis. Cet
LQVWDQW R M¶DL SX GLUH +HQU\ 6WUHHW VDQV EpJD\HU PH SODoD GpILQLWLYHPHQW VXU OD YRLH GX
FKDQJHPHQW-HYHQDLVGHUpDOLVHUTXHMHSRXYDLVFRQWU{OHUOHPRQVWUHGDQVPDERXFKH6LM¶pWDLV
ce géant enchaîné, alors je venais tout juste de commencer à rompre certains des fers qui
P¶HPSULVRQQDLHQW )OR PH UHPLW XQH FRSLH G¶XQ DUWLFOH LQWLWXOp © Puis, soudainement, le
bégaiement disparut » de Jack Menear qui avait résolu son problème de bégaiement. Une
croyance nouvelle pour moi venait de naître TXHG¶DXWUHVSHUVRQQHVHQpWDLHQWYHQXHVj ERXW
Des histoires comme celle-là ont valeur de symbole qui alimentèrent ma détermination.
Pendant tout le temps que je fus en thérapie sur le campus, je le cachais à tout le monde, sauf
jTXHOTXHVSHUVRQQHV/RUVTXHGHVDPLVPHYR\DLHQWVRUWLUG¶XQpGLILFHDYHFOHTXHOLOVQ¶pWDLHQW
SDV IDPLOLHUV HW TX¶LOV PH GHPDQGDLHQW TXHO FRXUV M¶\ VXLYDLV MH PHQWDLV HQ GLVDQW XWLOLVHU OHV
WRLOHWWHV GH FHW pGLILFH ¬ XQ PRPHQW GRQQp M¶DL Gemandé à mon thérapeute si elle accepterait
G¶XWLOLVHU XQH HQYHORSSH RUGLQDLUH SRXU P¶HQYR\HU PHV UDSSRUWV GH SURJUqV SOXW{W TX¶XQH
HQYHORSSHGHWUDQVPLVVLRQSRUWDQWO¶DGUHVVHGHODFOLQLTXH+HXUHXVHPHQWHOOHUHIXVD
La remise des diplômes de 1987 approchant à grands pas, les étudiants en orthophonie me
GHPDQGqUHQW TXDQG MH SHQVDLV WHUPLQHU PRQ WUDYDLO G¶DPpOLRUDWLRQ GH PRQ pORFXWLRQ -H
répondis : « En mai. ª0RQ'LHXTXHF¶HVWDJUpDEOHPDLQWHQDQW&RQQDLVVDQWPRQLQWHQWLRQGH
déménager à Atlanta, ils me recommandèrent de poursuivre la thérapie en y arrivant.
-HPHGHPDQGHVLOHVpWXGLDQWVHQRUWKRSKRQLHTXLP¶RQWDLGpOLURQWFHWDUWLFOH-¶HVSqUHTXH
oui. Les personnes souffrant de désordres de communication à travers le monde ne remercieront
jamais assez les enseignants et les étudiants qui rendent la thérapie de la parole accessible à
tellement de gens dans les cliniques universitaires.

D A NS U N H Ô T E L
Je déménageai à Atlanta au printemps de 1987, avec 150 $. Le jour, je travaillais pour le
EXUHDXG¶emploi ± XQHDJHQFHWHPSRUDLUH-HJDJQDLVHQYLURQO¶KHXUHjWUDQVSRUWHUGXSDSLHU
-¶DLDXVVLpWpDFFHSWpHQIRUPDWLRQSRXUrWUHYHQGHXUG¶DVVXUDQFHVHWOHVUHQFRQWUHVDYDLHQWOLHX
en soirée. Ce programme de formation en assurances exigeait que nous fassions des appels à
froid de prospections en plus de dresser une liste de 500 contacts. Pendant ces appels, on me
UDFFURFKDLWODOLJQHDXQH]TXDQGMHVXEVWLWXDLVGHVPRWVRXTXHM¶DYDLVGHVEORFDJHVVLOHQFLHX[
Représentant un défi trop important pour moi, je démissionnai.
0DLV MH Q¶DUUrWDL SDV GH WUDYDLOOHU SRXU DXWDQW -¶DFFHSWDL XQ WUDYDLO j OD UpFHSWLRQ G¶XQ
important centre de conventions du centre-YLOOHG¶$WODQWD-HGHYDLVLQVFULUHOHVFOLHQWVUpSRQGUH
au téléphone et les prévenir lorsque des visiteurs se présentaient. Je devais parler aux
VXSHUYLVHXUVDVVLVWHUDX[UpXQLRQVGHIRUPDWLRQHW\SDUOHUDLQVLTXHG¶DXWUHVGpILVVHPEODEOHV
-¶DIIURQWDLVKRUVGHWRXWGRXWHOHGUDJRQHQIDLWM¶DSSHODLVFHODLPPHUVLRQWRWDOH
Une fois de plus, je dpYHORSSDLPDOLVWHSHUVRQQHOOHGHVLWXDWLRQVFUDLQWHV8QHG¶HQWUHHOOHV
FRQVLVWDLW j UpSRQGUH DX[ DSSHOV VXU OD OLJQH SHUVRQQHOOH GH O¶DVVLVWDQW-directeur. Nous devions
répondre avant la seconde sonnerie et dire : « Ici la ligne du directeur-adjoint, Tim jO¶DSSDUHLO
Que puis-je faire pour vous ? » Après quelques blocages magistraux sur les mots « adjoint » et
« directeur ªMHFRPPHQoDLjpYLWHUFHWWHVLWXDWLRQ-HIDLVDLVVHPEODQWG¶rWUHRFFXSpHWODLVVDLOHV
autres répondre. Mais il y avait certaines situations où je devais répondre, comme par exemple
ORUVTXHO¶DVVLVWDQW-GLUHFWHXUVHWURXYDLWVXUOHVOLHX[-HPHUHWRXUQDLVGHWHOOHVRUWHjFHTX¶LORX
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HOOH QH P¶HQWHQGHSDVDILQG¶pYLWHUXQ EORFDJH ¬SOXVLHXUVUHSULVHVGHV FOLHQWVGpMj IXULHX[HW
qui appelaient pour se plaindre me disaient : « Facile à dire pour toi, » ou se moquaient de moi
GDQVOHXUPRPHQWG¶LPSDWLHQFH
/RUV G¶XQH HQWUHYXH SRXU XQ VWDJH GH IRUPDWLRQ HQ GLUHFWLRQ G¶K{WHO PRQ VXSHUYLVHXU PH
demanda si je pouvais y arriver malgré mon bégaiement. Après avoir rougi, je répondis par
O¶DIILUPDWLYH&¶HVWTXHYR\H]-YRXVMHQ¶DYDLVSDUOpGHPRQEpJDLHPHQWTX¶DYHFXQHSRLJQpHGH
gens bien sélectionnés ; et pourtant, tout le monde le savait. On me promut à diriger 120
personnes avant que je UHPHWWHPDGpPLVVLRQSRXUUHWRXUQHUjO¶XQLYHUVLWp7RXWFRPSWHIDLWFH
IXWSRXUPRLXQDXWUHFRPEDWVLJQLILFDWLIHWJUDWLILDQWFRQWUHPRQGUDJRQ-¶DYDLVOLEUHPHQWFKRLVL
de faire ce que je craignais le plus : utiliser le téléphone, tenir des conversations, faire des
introductions, des exposés oraux, et ainsi de suite. Je me désensibilisais du bégaiement et je
gagnais en confiance.
-¶DSSUHQGUDLV SOXV WDUG FRPPHQW je donnais « naissance à un mot craint. ª &HOD P¶DLGD j
FRPSUHQGUH FRPPHQW M¶HQ pWDLV YHQX enfant, à craindre des mots ; plusieurs étaient toujours
VRXUFH G¶DQ[LpWp PrPH j FHWWH pWDSH GH PRQ FKHPLQHPHQW $X /\FpH HW GDQV PHV SUHPLHUV
emplois, des mots tels que la rue Henry, directeur et autres faisaient partie de mon vocabulaire
quotidien. LorsTXH M¶DYDLV EpJD\p VXU FHV PRWV M¶DOODLV P¶HQ UDSSHOHU JUkFH j XQ SKpQRPqQH
connu sous le nom de mémoire somatique. 189 Mon cerveau les mettait dans la catégorie mots
FUDLQWV(QDVVRFLDQWXQHVLJQLILFDWLRQHWGHO¶pPRWLRQjXQ bégayageM¶HQJDUGHUDLVXQVRuvenir
bien vivant. Je revivrais ces moments en cinéma dans mon esprit : en entendant, en ressentant et
en revoyant ces moments de bégaiement. Lorsque je croisais de nouveau ces mots, je ressentais
O¶DQWLFLSDWLRQGDQVPRQHVWRPDF± une sorte de sensation de panique du genre "bats-toi ou fuis" ±
SXLVM¶pYLWDLVFHVPRWVRXMHPHGpSrFKDLVjOHVSURQRQFHUSRXUILQDOHPHQWOHVEpJD\HU

/¶(175$,'(
À ce stade de mon cheminement, je dévorais des livres sur le bégaiement et le matériel de la
Stuttering Foundation oI $PHULFD -¶DL DXVVL mis sur pieds OD VHFWLRQ G¶$WODQWD de la National
Stuttering Association, section dont M¶DOODLVrWUH président pendant plusieurs années. Côtoyer des
gens qui bégayaient et ayant réussi en affaires contribua à minimiser ma crainte G¶rWre embauché
dans des emplois payants GDQV OH IXWXU 0¶RXYULU SDUOHU GX EpJDLHPHQW HW FHVVHU O¶pYLWHPHQW
constituaient des éléments essentiels à mon rétablissement.

TO ASTM AST E RS
3HXGHWHPSVDSUqV PRQDUULYpHj$WODQWDM¶HQWUHSULVGHFRQIURQWHUPDSOXVJrande peur ±
SDUOHUHQSXEOLF'HODKXLWLqPHDQQpHMXVTX¶jO¶XQLYHUVLWpM¶DLIXLM¶DLpYLWpM¶DLDEDQGRQQpGHV
FRXUVFKDQJpGHSURIHVVHXUVHWIDLWjSHXSUqVQ¶LPSRUWHTXRLDILQG¶pYLWHUGHSDUOHUHQSXEOLF(W
M¶DLUpXVVLj
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³6RPDWLTXH´VLJQLILHFHTXLFRQFHUQHou affecte le corps.
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Puis un jour, danV XQ MRXUQDO ORFDO MH SULV FRQQDLVVDQFH G¶XQH DQQRQFH VXU OHV
Toastmasters.190 La section la plus rapprochée de mon domicile se réunissait dans la salle de
FRQVHLOGXSUpVLGHQWGH O¶XQLYHUVLWp ORFDOH1HFRQQDLVVDQWULHQGH O¶pWKLTXHGH FHVUpXQLRQV MH
P¶\ présentai en jeans et en chandail de hockey.
$UULYDQWHQUHWDUGM¶HQWUDLGDQVXQHSLqFHDX[PXUVHQSDQQHDX[GHERLVDYHFGHVSHLQWXUHV
j O¶KXLOH 7RXV OHV DXWUHV SDUWLFLSDQWV pWDLHQW GHV SURIHVVLRQQHOV HQ WHQXH GH YLOOH -¶DSSUHQGUDL
plus tard que la plupart étaient agents immobiliers, avocats et représentants des ventes.
À la fin de la réunion, on me demanda de me lever, de me présenter et de dire pourquoi
M¶pWDLVOj%LHQTXHODPHXWHPHIRUoDjPRQWHUGDQVO¶DUEUHM¶DOODLVFHWWHIRLVDER\HUOHVPots.
3XLVODSLqFHVHPLWVRXGDLQHPHQWjWRXUQHUGDQVPDWrWHHWM¶HXVO¶LPSUHVVLRQTXHM¶DOODLVYRPLU
'HERXWM¶DLWHQXSDUROHHWGLWjWRXWOHPRQGHTXHMHEpJD\DLVHWTXHMHGpVLUDLVDPpOLRUHUPRQ
pORFXWLRQ-¶DLEpJD\pODUJHPHQWORUVGHFHWWHLQWURGXFtion. Après la réunion, plusieurs personnes
YLQUHQWPHYRLUPHVHUUqUHQWODPDLQHWP¶RQWDVVXUpGHOHXUDSSXL
Je suis demeuré membre des Toastmasters pendant cinq ans. Il y eut des arrêts occasionnés
SDUPHVGpPpQDJHPHQWVGDQVODUpJLRQG¶$WODQWDMHchangeais de club à chaque déménagement.
¬ODSUHPLqUHUpXQLRQGHFKDTXHQRXYHDXFOXEMHP¶LQWURGXLVDLVHQOHXUGLVDQWTXHMHEpJD\DLV
-HVDYDLVTXH OH IDLWGH OHGLYXOJXHU PHUHQGDLW PRLQV VXMHWj O¶DQ[LpWpHWjGHVFRPSRUWHPHQWV
G¶pYLWHPHQW -¶DL UpFROté deux attestations CTM (Competent Toastmaster), un ATM (Able
7RDVWPDVWHU  HW XQ $70 EURQ]H -¶DL SDUWLFLSp j GHV FRQFRXUV GH GLVFRXUV DX QLYHDX ORFDO HW
JDJQp SOXVLHXUV UXEDQV DX[ UpXQLRQV UpJXOLqUHV -¶DL PrPH XQ WURSKpH SRXU DYRLU UHPSRUWp OD
première SODFHG¶XQFRQFRXUVGHGLVFRXUVKXPRULVWLTXHV
$X GpEXW GH PRQ H[SpULHQFH 7RDVWPDVWHUV M¶DYDLV GHV SHQVpHV HQ QRLU HW EODQF $SUqV XQ
GLVFRXUVMH MXJHDLV PDSHUIRUPDQFHXQLTXHPHQWVHORQ PRQGHJUpGH EpJDLHPHQW-¶DOODLV P¶HQ
vouloir pour avoir eu trois ou quatre sérieux moments de bégaiement pendant un discours de
cinq minutes. La première année fut en montagnes russes. Des gens bien intentionnés
commentèrent mon bégaiement. Ils disaient des choses telles que : « 7LPFHQ¶HVWSDVVLJUDYH
Essaie de relaxer. ª,OVDYDLHQWGHERQQHVLQWHQWLRQVHWGpVLUDLHQWYUDLPHQWP¶DLGHUPDLVQ¶pWDQW
pas suffisamment ouvert au sujet du bégaiement, je ne leur avais donné aucune direction pour les
guider. Il est très important pour la PQB « de préciser les limites ( i.e. les conditions) » pour son
bégaiement. Cela signifie dire aux autres comment en parler, quand en parler et tout autre
élément important pour la PQB.
&RPPXQLTXHU F¶HVW FRPPH GDQVHU OD YDOVH ,O DUULYH TXH YRXV GHYLH] GHPDQGHU j YRWUH
partenaire de cesser de vous marcher sur les pieds. En essayant de cacher votre bégaiement et en
vous en inquiétant outre mesure, votre partenaire pourra vous marcher sur les pieds sans même le
réaliser. Éviter le contact visuel, substituer des mots, dire des « um » et autres évitements
pourraient vous décourager à valser.
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Toastmasters International ("TMI") est une association à but non lucratif internationale, fondée en 1924, dont
l'objectif est d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership par la
prise de parole en public. La mission de TMI est G¶accroître la confiance en soi de ses membres et d'encourager leur
progression. Pour de plus amples informations : http://www.toastmasters.org
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-¶DL ILQDOHPHQW DWWHLQW OH VWDGH R O¶DQWLFLSDWLRQ HW OD SHXU FpGqUHQW OD SODFH j O¶DGUpQDOLQH
-¶DVVLVWDLjODUpXQLRQDWWHQGDQWLPSDWLHPPHQWPRQWRXUGHSURQRQFHUPRQGLVFRXUVSUpSDUp¬
chaque réunion, je me portais volontaire pour les improvisations et pour évaluer un discours.
Mes pensées en noir et blanc prirent des teintes de gris. Je prenais plaisir à constater ma
SURJUHVVLRQSHUVRQQHOOH/¶pFKHFpWDLWPDLQWHQDQWUHPSODFpSDUODUpWURDFWLRQ6¶LOP¶arrivait de
glisser, je me ressaisissais aussitôt.
/HSDWLQHXUGHYLWHVVH'DQ-DQVHQIXWXQPRGqOHSRXUPRL¬ODILQGHO¶DGROHVFHQFHDSUqV
V¶rWUHHQWUDvQpSRXUOHV2O\PSLTXHVSHQGDQWWRXWHVRQHQIDQFHLOWRPEDj$OEHUWYLOOHHQ)UDQFH
Quatre ans plus WDUGDX[2O\PSLTXHVVXLYDQWHV LODSSULW OHGpFqVGHVDV°XUTXHOTXHV LQVWDQWV
DYDQW OD FRPSpWLWLRQ HW WRPED HQFRUH 4XDWUH DXWUHV DQQpHV G¶HQWUDvQHPHQW VXLYLUHQW  SXLV
DUULYqUHQWVHVGHUQLqUHV2O\PSLTXHV,OpFKRXDj ODFRPSpWLWLRQDORUVTX¶RQ OHGRQQDit gagnant
SRXUODPpGDLOOHG¶RU,OQHOXLUHVWDLWSOXVTX¶XQHGHUQLqUHFKDQFH± la course de 1,000 mètres.
Dan était troisième dans la course du 1,000. Puis son psychologue sportif lui dit de marcher
en répétant « -¶DLPH OH  » On demanda à ses coéTXLSLHUV HW VD IDPLOOH G¶pFRXWHU HW GH
FRQILUPHUFHTX¶LOOHGLVDLW
¬VHVWURLVLqPH2O\PSLTXHVHWVDFRXUVHILQDOHHWGDQVXQHGLVFLSOLQHRLOQ¶pWDLWPrPHSDV
IDYRUL LOGpFURFKD OD PpGDLOOHG¶RU9RXVYRXVUDSSHOH]SHXW-être de cette personne qui lui mit
VRQEpEpGDQVOHVEUDVDILQTX¶LOOHSRUWHSHQGDQWVRQWRXUGHSLVWHYLFWRULHX[
4X¶HVW-FH TXL pWDLW SOXV LPSRUWDQW SRXU OXL TXH O¶LGpH GH WRPEHU " &RPPHQW 'DQ IDLVDLW-il
pour ne pas perdre courage ? Comment a-t-il pu taire des pensées telles que « Les autres te
MXJHQW«WXHVXQSHUGDQW«WXQHJDJQHUDV MDPDLV » Son but ± OD PpGDLOOHG¶RUHWVRQWULRPSKH
personnel ± HVWOHVWLPXOXVTXLO¶DSHXW-être motivé pour traverser ses épreuves. En 1983, à Boca
Raton, Floride, je considérais la libération de ma SDUROHFRPPH OD PpGDLOOHG¶RUTXHMHYRXODLV
décrocher.

TRO ISI È M E CYC L E (Doctorat)
-HFURLVP¶rWUHLQVFULWDXWURLVLqPHF\FOHXQLYHUVLWDLUHGDQVOHEXWGHSRXUIHQGUHOHGUDJRQGX
bégaiement. Je me fixai le but un peu trop ambitieux de résoudre mon bégaiement pendant mes
pWXGHV GH WURLVLqPH F\FOH &RPPH M¶pWDLV PDLQWHQDQW RXYHUW j VRQ VXMHW WRXV PHV FROOqJXHV
savaient que je bégayais.
3RXU TXHOTX¶XQ TXL EpJDLH V¶LQVFULUH HQ SDWKRORJLH GH OD SDUROH UHFqOH XQ SRWHQWLHO  SRXU
certaines formes de pensée unique. Quelques-XQHV G¶HQWUH HOOHV IXUHQW : « Que penseront les
DXWUHV G¶XQ RUWKRSKRQLVWH TXL EpJDLH " » « -H GRLV UpVRXGUH PRQ EpJDLHPHQW G¶LFL OD ILQ GX
troisième cycle ! » « &RPPHQW P¶pYDOXHURQW PHV VXSHUYLVHXUV HQ FOLQLTXH VL MH EpJDLH HQ
SUpVHQFHG¶XQSatient ? ª/RUVG¶XQVWDJHFOLQLTXHOHJUDGXpGLULJHGHVWKpUDSLHVDORUVTXHVRQ
VXSHUYLVHXUHW OHVSDUHQWVREVHUYHQWDXWUDYHUVG¶XQ PLURLUVDQVWDLQ -¶DOODLVUDSLGHPHQWVDYRLU
FRPPHQWVHVHQWXQSRLVVRQURXJHGDQVXQERFDOYLWUp-HP¶LQTXLpWDLVEHDXFRup de la possibilité
GH EpJD\HU GHYDQW OHV SDUHQWV GHV HQIDQWV TXH MH WUDLWDLV /D VLJQLILFDWLRQ TXH M¶DWWULEXDLV DX
EpJDLHPHQWFRQVWLWXDLWpYLGHPPHQWOHF°XUGXSUREOqPH
-HFUR\DLVTXHOHEpJDLHPHQWP¶HQOqYHUDLWWRXWHFUpGLELOLWp&¶pWDLWWRXMRXUVXQGpfi pour moi
que de prononcer "speech pathology" et "speech therapy", craignant de bégayer sur ces mots.
Cela découle de ce que je « lisais le cerveau » des autres. Lire le cerveau veut dire deviner
G¶DYDQFHOHVUpDFWLRQVGHQRVLQWHUORFXWHXUV-¶DOODLVSOXVWDUGUpDOLVHUOHFRPLTXHjP¶LQWURGXLUH
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en tant que thérapeute de la parole spécialisé en bégaiement tout en bégayant. Ici encore, cela se
résumait à savoir si je personnalisais le bégaiement, si je le laissais infiltrer mon identité, si je lui
permettais de me déprécier en tant que personne et si ma crédibilité allait être diminuée si je
continuais à bégayer.
3HQGDQW PRQ WURLVLqPH F\FOH HQ  M¶DL pWp FOLQLFLHQ DX 6XFFHVVIXO 6WXWWHULQJ
0DQDJHPHQW3URJUDP 6603 GDQVO¶pWDWGH:DVKLQJWRQ-HSUHQDLs conscience du pouvoir de
confronter tête première le bégaiement. Sous la supervision de Dorvan Breitenfeldt, Ph.D., les
FOLQLFLHQV HW OHV SDWLHQWV TXL EpJD\DLHQW SDUFRXUXUHQW OH FDPSXV GLVDQW DX[ JHQV TX¶LOV
bégayaient (le faire savoir) et en leur demanGDQWFHTX¶LOVSHQVDLHQWGXEpJDLHPHQW/HVDSSHOV
WpOpSKRQLTXHV SDUOHU GHYDQW XQ PLURLU HW XQH LQFXUVLRQ DX FHQWUH G¶DFKDWV SRXU LQWHUURJHU OHV
JHQVIDLVDLHQWSDUWLHGXSURJUDPPH8QHGHVFKRVHVOHVSOXVLPSRUWDQWHVTXHM¶DLHDSSULVHVF¶HVW
que mes interORFXWHXUVQHUpDJLVVDLHQWSDVjPRQEpJDLHPHQWFRPPHMHOHSUpVXPDLV-¶DSSULVj
EpJD\HU YRORQWDLUHPHQW -¶DSSULV j P¶LPSOLTXHU GDYDQWDJH GDQV WRXWHV VRUWHV GH VLWXDWLRQV
G¶pORFXWLRQ /D VLJQLILFDWLRQ VpPDQWLTXH TXH M¶DYDLV GRQQpH DX EpJDLHPHQW VH WUDQVIRUmait
HQFRUHSOXV$XPRPHQWGHTXLWWHUOH6603M¶DYDLVDVVHQpSOXVLHXUVDXWUHVFRXSVjPRQGUDJRQ

LU N C H E R A V E C D E A N WI LLI A MS
(Qj.QR[YLOOH7HQQHVVHH M¶HXVFHUDUHSULYLOqJHGHGpMHXQHUDYHF OHUHJUHWWp'HDQ
Williams, pionnier en thérapie de béJDLHPHQWHWTXLpWDLWDXVVLXQH34%(QSUpVHQFHG¶DXWUHV
invités de marque attablés, je pris mon courage à deux mains pour lui poser cette question
brûlante : « Quel est, selon vous, le secret pour venir à bout du bégaiement ? » Il répondit : « Je
voudrais savoir ce que je faisais lorsque je bégayais. » Sur le coup, une réponse si courte me
déçut. Puis, sur le chemin du retour vers Atlanta le lendemain, je réalisai soudainement la
profondeur de sa réponse. Je souris encore en pensant à quel point il avait raison. Je suis
SHUVXDGp TX¶LO HVVD\D GH PH IDLUH FRPSUHQGUH TXH MH GHYDLV VDYRLU FH TXH MH IDLVDLV avant,
pendant et après OH EpJDLHPHQW /HV SHQVpHV HW OHV pPRWLRQV TXL SUpFpGDLHQW O¶LQVWDQW GH
bégaiement, ce que je faisais en bégayant et comment je réagissais aux blocages que je venais
G¶DYRLU

L ES H ÔPI TA U X
&¶HVW HQ  TXH M¶HXV PRQ SUHPLHU HPSORL FRPPH RUWKRSKRQLVWH.191 2Q P¶DVVLJQD DX[
VRLQV GHV SDWLHQWV TXH MH YLVLWDLV GDQV OHXUV FKDPEUHV -H IDLVDLV DXVVL SDUWLH G¶XQH pTXLSH GH
cardiologie, équipe cRPSRVpHG¶DXWUHVWKpUDSHXWHVG¶LQILUPLqUHVGHGLpWpWLFLHQVHWGHPpGHFLQV
À la réflexion, ceci constitua une autre période charnière de mon Historique de bégaiement.192
/H VHQV TXH M¶DWWULEXDLV DX IDLW G¶rWUH XQ RUWKRSKRQLVWH TXL EpJD\DLW VH PDQLIHVWDLW par un
EpJDLHPHQW OLp DX[ VLWXDWLRQV 0RQ GHJUp GH IOXHQFH HW PD SUpVHQWDWLRQ V¶pWDLHQW EHDXFRXS
améliorés par rapport à mes débuts en troisième cycle. Y contribuèrent grandement les
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Aux États-Unis, ce sont des licensed speech pathologists, plus couramment désignés Speech Language Pathologist (SLP).
Ce que je désigne "Historique" est, en anglais, le time line (ou timeline), une ligne continue dans le temps sur laquelle sont
distribués, chronologiquement, les événements auxquels nous faisons allusion.
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Toastmasters et le SSMP. Mais il persistait toujours certaines situations spécifiques où je
UHVVHQWDLVFRQVWDPPHQWGHO¶DQ[LpWpHWEpJD\DLV
8QHVLWXDWLRQTXLUpVXPHIRUWELHQRM¶HQpWDLVjFHWWHpSRTXHHVWPRQQLYHDXGHFRQIRUWHW
de fluence en parlant au patient et aux membres de sa famille présents dans sa chambre. Si une
infirmière entrait dans la chambre, je craignais de bégayer et je devenais plus enclin à bloquer.
Administrer des tests aux patients en lisant déclenchait mon bégaiement, surtout si une infirmière
se trouvait dans la pièce. Cette anxiété remontait directement au temps de mes lectures en classe
au Lycée. Le souvenir de ces situations, et spécialement les émotions ressenties à ces moments-là
(ma mémoire somatique) ont toujours un pouvoir énorme sur la conduite de ma vie.
Mon pire bégaiement se manifestait en parlant aux médecins. $XVVLW{WTX¶ils entraient dans
une chambre, je devenais XQH WRXWH DXWUH SHUVRQQH 6L M¶DYDLV GpMj EpJD\p en présence de ce
PpGHFLQMHP¶HQUDSSHODLVHW je devenais anxieux. Si je rencontrais ce médecin pour la première
fois, je devenais quand même anxieux car je voulais cacher le bégaiement. Normalement, mon
bégaiement atteignait son paroxysme ORUVTXHM¶DSSHODLVDXEXUHDXG¶un médecin pour obtenir des
instructions avant de voir un patient.
&HOD GpFRXODLW pYLGHPPHQW G¶XQH FRPELQDLVRn de cette longue habitude (Historique)
G¶pYLWHPHQW GX WpOpSKRQH HW GH OD VLJQLILFDWLRQ TXH OH EpJDLHPHQW DYDLW SRXU PRL HQ WDQW
TX¶RUWKRSKRQLVWH 8Q"Historique du bégaiement" UHVVHPEOHjFHWWHpFKHOOHGXWHPSVTX¶RQYRLW
dans les livres qui présente les événements historiques sur une ligne horizontale continue dans le
WHPSV -HFUR\DLVTXHVLXQPpGHFLQP¶HQWHQGDLWEpJD\HUO¶RSLQLRQTX¶LOVHIHUDLWGHPRLVHUDLW
PRLQVERQQHHWLORXHOOHP¶DFFRUGHUDLWPRLQVGHFUpGLELOLWp1RUPDOHPHQWPRQEpJDLHPHQWVe
déclenchait en pensant à un appel téléphonique spécifique datant de 20 ans et pendant lequel
M¶DYDLVEpJD\p/¶HPEDUUDVHWODKRQWHTXHM¶DVVRFLDLVjFHVORLQWDLQVDSSHOVH[SOLTXHQWODIDFLOLWp
DYHFODTXHOOHMHP¶HQUDSSHODLVVLIDFLOHPHQW
Et ce sont ces lointaines émotions ± mes souvenirs somatiques ± qui expliquent pourquoi je
UHVVHQWDLV WDQW G¶DQ[LpWp DX QLYHDX GH O¶HVWRPDF HW GDQV OD SRLWULQH DYDQW G¶HIIHFWXHU O¶DSSHO
&¶pWDLW FRPPH VL MH UHYLYDLV HQFRUH XQH IRLV FHV SUHPLqUHV H[SpULHQFHV FDWDVWURSKiques. Pour
PRL ODLVVHU XQ PHVVDJH pWDLW SLUH TXH GH SDUOHU j TXHOTX¶XQ &DU VL MH EpJD\DLV LOV DOODLHQW HQ
avoir un enregistrement permanent. Alors je devinais leurs pensées et présumais que ce que je
SHQVDLV TX¶LOV SHQVDLHQW pWDLW OD YpULWp -¶DSSULV SOXV WDUG TX¶LO V¶DJLVVDLW GH SURMHFWLRQV ELHQ
personnelles.
3XLVXQMRXUDSSHODQWDXEXUHDXG¶XQPpGHFLQMHPHSUpVHQWDLjODUpFHSWLRQQLVWHHQD\DQW
un de ces blocages magistraux sur mon nom et le titre de "speech therapist." En réaction à mon
bégaiemeQW O¶LQILUPLqUH pFODWD GH ULUH -H GLV : « -H SUpVXPH TXH YRXV DYH] UL SDUFH TXH M¶DL
EpJD\pHQP¶LQWURGXLVDQWFRPPHWKpUDSHXWHGHODSDUROH"-HVXLVHQHIIHWXQRUWKRSKRQLVWHTXL
bégaie. ª /RUVTX¶HOOH SUpVHQWD VHV H[FXVHV MH OD UDVVXUDL HQ OXL GLVDQW TXH M¶DXUDLV IRUW
SUREDEOHPHQWUpDJLGHODPrPHIDoRQjVDSODFH3UREDEOHTX¶HOOHFUR\DLWTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQH
EODJXH5pDOLVDQWTX¶HOOHIDLVDLWSDUWLHGXJUDQGSXEOLFDYHFSHXRXSDVGHFRQQDLVVDQFHVVXUOH
bégaiement, je comprends maintenant le potenWLHOGHULFDQHPHQWG¶XQHVLWXDWLRQVHPEODEOH
On engagea une conversation et elle me dit que sa petite-fille commençait à bégayer. Je lui
envoyai par courrier interne du matériel de la Stuttering Foundation of America. On a continué à
se parler pendant quHOTXHVPRLVDORUVTXHMHOXLGRQQDLVDLQVLTX¶jVDILOOHGHVFRQVHLOV
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Sa petite-fille avait donc bénéficié de mon désir de voir les choses différemment. Je fais ici
allusion à ma réflexion sur ce que son H[SpULHQFHDSXrWUHORUVTXHM¶DSSHODLSRXUODSremière fois
et que je bégayai. En me mettant à la place de mon interlocutrice, en réalisant le potentiel
FRPLTXH GH OD VLWXDWLRQ HW HQ OXL SDUGRQQDQW LPPpGLDWHPHQW G¶DYRLU UL M¶DL WUDQVIRUPp OD
situation en une situation gagnant-JDJQDQW6LM¶DYDLVUpDJL FRPPHM¶DYDLVO¶KDELWXGHGHOHIDLUH
avec ma queue entre les deux jambes, cela aurait été une autre occasion ratée, non seulement
pour nous deux, mais aussi pour sa petite-fille.
Un jour, je discutais avec un neurologue avec qui je parlais souvent. AlorVTX¶RQV¶DVVH\DLW
GDQVOHSRVWHGHVLQILUPLqUHVLOPHGHPDQGDFHTXLP¶DYDLWDPHQpjODFDUULqUHG¶RUWKRSKRQLVWH
,ODMRXWDTXH M¶pWDLV OHSUHPLHU KRPPHRUWKRSKRQLVWHTX¶LOUHQFRQWUDLW-H OXL GLVTXH EpJD\DQW
moi-même, mon choix avait été motivé par le GpVLUGHP¶DLGHUHWG¶DLGHUOHVDXWUHV,OUpSOLTXD :
« Vous savez, il me semble vous avoir entendu bégayer quelques fois. Et en y pensant bien, vous
êtes la personne idéale pour ce travail. Lorsque vous allez voir mes patients ayant subi un arrêt
cardiaqXHHWTXLQHSHXYHQWSDUOHUYRXVDYH]XQHFRPSDVVLRQTXHOHVDXWUHVQ¶RQWSDV » Je me
VRXYLHQVGHFHPRPHQWFRPPHWUqVFKDUJpG¶pPRWLRQV(QIDLWGHVODUPHVMDLOOLUHQWDORUVTXHMH
dictais cette citation à mon programme de reconnaissance de la voix.
CeW LQVWDQW VH FRPSDUH j OD SURYHUELDOH WDSH VXU O¶pSDXOH (Q XQ LQVWDQW LO YHQDLW GH
reformater plusieurs années de pensées illogiques pour un orthophoniste qui bégayait. Il arrive de
temps à autres que des gens disent des choses semblables, si simples, des paroles qui
WUDQVIRUPHQWVRXGDLQHPHQWYRWUHRSLQLRQ&¶pWDLWXQHYpULWpTXHMHVDYDLVPDLVTXHMHUHIXVDLVGH
croire à cause de mon habitude à présumer les intentions des autres. Ce moment continue
toujours à avoir un impact profond sur ma vie.
Un autre moment très important de mon cheminement vers la guérison fut lorsque, en
RULHQWDWLRQ j XQ K{SLWDO RQ P¶DQQRQoD TXH MH GHYUDLV DSSHOHU GHV JHQV SDU OH V\VWqPH
G¶LQWHUSKRQH GH O¶K{SLWDO &HOD VLJQLILDLW TXH SOXVLHXUV FHQWDLQHV GH SHUVRQQHV P¶HQWHQGUDLHQW
parler. Au fur et à mesure que les pensées toxiques se manifestaient à mon esprit, le dragon
cracha sa respiration répugnante. Je fis un inventaire rapide des « structures » mentales qui
contrôlaient mes pensées à ce moment-là. Elles peuvent se résumer ainsi : « Si je bégaie, les gens
demanderont « qui était-ce ? ª2KF¶HVWOHQRXYHORUWKRSKRQLVWHTXLEpJDLH4XLO¶DHPEDXFKp"
0DIRLLOVHPEDXFKHQWQ¶LPSRUWHTXL »
-HUpDOLVDLVTX¶LOPHIDOODLWWURXYHUXQHUDLVRQSRXUDSSHOHUTXHOTX¶XQFHMRXU-là, à défaut de
TXRL M¶DOODLVGpYHORSSHUXQH DXWUHSKRELH0rPH VL MH Q¶DYDLVDXFXQHUpIpUHQFH DQWpULHXUH DYHF
XQ LQWHUSKRQH M¶H[WUDSRODLV OD SHXU HQ PH EDVDQW VXU PHV H[SpULHQFHV DYHF OH WpOpSKRQH HW OHV
services de libre-VHUYLFHjO¶DXWR-¶pWDLVSUrWjDSSHOHr le service de la thérapie respiratoire à la
FKDPEUHRMHWUDYDLOODLV0RQ0RWHXUGH5HFKHUFKH/LQJXLVWLTXHSUpGLWTXHM¶DOODLVEpJD\HUVXU
« respiratoire ª-HUHVVHQWDLVGHODSDQLTXH-HGpFLGDLG¶DIIURQWHUOHGUDJRQWrWHODSUHPLqUH-H
me rendis au bureau des infirmières où il y avait un haut-parleur juste au dessus de moi et
SOXVLHXUVSHUVRQQHVTXLDOODLHQWVUHPHQWUHFRQQDvWUHPDYRL[HWPRQYLVDJH VLF jO¶LQWHUSKRQH
Je regardai directement une infirmière et prolongeai le son « r » ; je réussis à faire cet appel
sans bégayer. Je me suis retenu pour ne pas entamer la danse du footballeur parvenu en zone de
but et de balancer le téléphone comme un ballon victorieux. Un grand moment ! Bien que mon
radar interne ait noté les structures toxiques de pHQVpHV M¶DYDLV DIIURQWp OH GUDJRQ HW O¶DYDLV
déjoué.
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3HQGDQW PHV KXLW SUHPLqUHV DQQpHV FRPPH RUWKRSKRQLVWH M¶DL JUDGXHOOHPHQW DPpOLRUp PD
IOXHQFH HW PRQ DLVDQFH HQ SDUODQW 6XU SOXVLHXUV FHQWDLQHV GH SDWLHQWV TXH M¶DYDLV VRLJQpV
seulement deux parents PHQWLRQQqUHQW PRQ EpJDLHPHQW UpVLGXHO ORUV G¶XQH SUHPLqUH
FRQYHUVDWLRQ WpOpSKRQLTXH FRPPH UDLVRQ SRXU FKHUFKHU DLOOHXUV -¶DL SHUGX OH GpFRPSWH GX
QRPEUHGHIRLVTXHGHVSDUHQWVG¶HQIDQWVTXLEpJD\DLHQWHWRXGHVDGXOWHVRQWFLWpPRQKLVWRLUH
comme étant lDUDLVRQG¶DYRLU choisi GHWUDYDLOOHUDYHFPRL,OpWDLWLPSRUWDQWGHJDUGHUjO¶HVSULW
un tel ratio comme soutien.
Le téléphone constituait le dernier chaînon. Je pouvais, pendant des mois, me présenter au
WpOpSKRQHVDQVWURSGHGLIILFXOWp¬G¶DXWUHVRFcasions, mes souvenirs somatiques de catastrophes
passées déclenchaient mon anxiété et je devais me tourner vers les outils de modification du
bégaiement : initiation en douceur, contacts légers et dégagements. Cela fonctionnait la plupart
du temps, mais pas tout le temps. Tout au long du processus de sortie du bégaiement, il y aura
WRXMRXUV GHV PRPHQWV R O¶DQ[LpWp GH OD SHUVRQQH VHUD VL RPQLSUpVHQWH TXH VHV RXWLOV QH OXL
VHURQWG¶DXFXQHXWLOLWp9RLOjSRXUTXRLLOYRXVIDXWGpYHORSSHUGHVVWUDWpJLHVSRXUFontrôler vos
pensées autant que votre élocution.

PRO GRA M M A TI O N N E URO L I N G U IST I Q U E (PN L)
-HOXVSRXUODSUHPLqUHIRLVVXUXQOLYUHWUDLWDQWGH31/HQ(QOHOLVDQWM¶\WURXYDLGHV
descriptions de processus thérapeutiques pouvant convenir au bégaiement. Ils y abordaient des
concepts tels que réimprimer les souvenirs pénibles, visualiser afin de mieux se préparer pour les
événements à venir (visualisation), la restructuration de la conversation, apprendre à se détendre
en quelques secondes, comment établir des relations avec les gens et comment gérer votre état
SK\VLTXHHWPHQWDO-HVDYDLVTXHPRQEpJDLHPHQWpWDLWELHQSOXVTX¶XQVLPSOHSUREOqPHPRWHXU
de la parole.193 ,O\DYDLWEHDXFRXSWURSG¶LQFRKpUHQFHVGDQVODWKpRULHWUDGLWLRQQHOOH&RPPHQW
pouvais-je être spontanément fluide dans autant de contextes sans utiliser aucune des stratégies
GH PRGLILFDWLRQ " 4X¶HVW-ce que je faisais pour « déclencher mon bégaiement » constamment
avec certaines personnes ou dans certaines situations? Comment se fait-il que des mots
VSpFLILTXHV UHPRQWDQW j O¶HQIDQFH SURYRTXDLHQW WRXMRXUV XQH PRQWpH GH SDQLTXH " /D 31/
VHPEODLWP¶RIIULUFHUWDLQHVGHVUpSRQVHV
La PNL est un parapluie194 englobant une myriade de processus thérapeutiques provenant
des sciences du cognitivo-comportementalisme. 195 Les pionniers utilisèrent la Gestalt thérapie, la
Thérapie Comportementale Émotionnelle Rationnelle,196 O¶DQDO\VH WUDQVDFWLRQQHOOH OD
FRQVXOWDWLRQ GDQV OH SOXV SXU VW\OH URJpULHQ GH &DUO 5RJHUV OD UHVWUXFWXUDWLRQ HW ELHQ G¶DXWUHV
approcheV 7LUHU GHV LGpHV GH OD SV\FKRWKpUDSLH Q¶pWDLW SDV QRXYHDX HQ RUWKRSKRQLH HW OD
désensibilisation au bégaiement est absolument essentielle à un rétablissement complet.
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Lire, à ce sujet, Le bégaiement, cHQ¶HVWSDV TX¶XQSUREOqPHGHSDUROH G¶$ODQ%DGPLQJWRQ, page 307.
,OV¶DJLWG¶XQWHUPHHPSUXQWpGXPRQGHGHO¶DVVXUDQFHXPEUHOODTXLVLJQLILHXQHSURWHFWLRQDXGHVVXVG¶DXWUHV
protections, plus étendue, couvrDQWGHVULVTXHVSOXVJOREDX[HWSRXUGHVVRPPHVSOXVpOHYpHV,OV¶DJLWGHULVTXHV
moins fréquents PDLVGRQWOHVFRWVSHXYHQWV¶DYpUHUVXEVWDQWLHOV.
195
Voir à ce sujet http://www.devpersonnel.com/dossier/tcc/tcc1.html
196
Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT)
194
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Une fois confirmée la pertinence de la PNL pour la thérapie traditionnelle de la parole, je
SULV OD GpFLVLRQ G¶REWHQLU XQH FHUWLILFDWLRQ GH SUDWLFLHQ HQ 31/ ,O V¶DJLVVDLW G¶XQ SURFHVVXV
expérimental de 150 heures de classe. Le week-HQGILQDOFRPSUHQDLWXQFRXUVG¶DSSUHQWLVVDJHGH
la corde à grimper en extérieur. Chaque activité du cours de corde était organisée comme une
métaphore du changement. On devait identifier un obstacle dans notre vie ± une pensée ou une
pPRWLRQ 3XLV LO \ DYDLW XQH UHSUpVHQWDWLRQ SK\VLTXH GH FHW REVWDFOH VRXV IRUPH G¶XQ GpIL TXH
nous devions vaincre. Je commençai j FKDQJHUHQVHQVFRQWUDLUH-¶DSSUHQDLVGHV VWUDWpJLHV PH
permettant de gérer mon cerveau. Tout ceci était applicable pas seulement à mon propre
cheminement de rétablissement, mais aussi dans ma pratique.

'(¬$8-28'¶+8,
(Q  M¶XWLOLVDLV OD PRGification du bégaiement, la désensibilisation/dédramatisation, le
EpJDLHPHQWYRORQWDLUHHWMHPHILVXQGHYRLUGHP¶H[SRVHUjXQSOXVJUDQGQRPEUHGHVLWXDWLRQV
de prises de parole ; tout cela constituait, depuis 15 ans, ma feuille de route vers le
rétablissement. Mon bégaiement étant devenu à ce point lié à la situation et spécifique à certains
FRQWH[WHVTXHFHQ¶pWDLWTX¶XQHTXHVWLRQGHWHPSVDYDQWVDFDSLWXODWLRQ(Q PHFRQFHQWUDQWVXU
FHVTXHOTXHVFLEOHVHWHQ OHV YLVXDOLVDQWM¶DOODLV DWWHLQGUH OD VSRQWDQpLWp-¶pWDLV ELHQFRQVFLHQW
TXHFHWWHpWDSHDOODLWrWUH ODSOXVGLIILFLOH 4XRLTX¶LO HQ VRLW LO Q¶pWDLWSDVTXHVWLRQGHUHFXOHU
&RPPH O¶DYDLW VL ELHQ GLW OH FpOqEUH HQWUDvQHXU GH O¶pTXLSH GH IRRWEDOO GHV *UHHQ %D\ 3DFNHU
Vince Lombardi : « Plus voXVWUDYDLOOH]IRUWSOXVLOYRXVVHUDGLIILFLOHG¶DEDQGRQQHU »
Je commençai à correspondre professionnellement avec Bob Bodenhamer, un formateur en
PNL et en neuro-sémantique. 197 -¶DYDLV HQILQ WURXYp XQH DXWRULWp HQ 31/ SDUWLFXOLqUHPHQW
intéressée à aider OHV34%,O P¶DLGDj LGHQWLILHU GHVSURFHVVXVVSpFLILTXHVGHWKpUDSLHHQ31/
DILQ G¶pOLPLQHU OHV KDELWXGHV GH SHQVpH SURYRTXDQW OH EpJDLHPHQW ,O P¶LQWURGXLVLW j FHV
SURFHVVXVHWP¶HQVHLJQDOHXUXWLOLVDWLRQ
Tout en travaillant sur mon bégaiement résiduel, je réalisai que celui-ci semblait suivre une
séquence 1-2-3 :
1. Pensées négatives. Les circonstances menant à un blocage débutent normalement par des
SHQVpHV QpJDWLYHV $SUqV  DQV G¶HIIRUWV VRXWHQXV PRQ EpJDLHPHQW pWDit devenu très
spécifique à certains contextes. Je peux facilement identifier les gens, les endroits et les mots
qui me font toujours bégayer. Les blocages sont généralement précédés par des pensées
négatives du genre « -¶DQWLFLSH GH EpJD\HU » « Je veux éviter de bégayer avec cette
personne. » « &HPRWP¶HVWGLIILFLOH »
2. A nxiété anticipatoire. Également connu sous le vocable du Syndrome Général
G¶([FLWDWLRQ198 ou la réaction "bats-toi-ou-fuis". Mes pensées négatives menaient tout droit à
O¶DQ[LpWp DQWLFLSDWRLUH /RUVTXH M¶DQWLFLSDLV GH EpJD\HU, je ressentais toujours une sensation
QHUYHXVHjO¶HVWRPDFTXLUHVVHPEODLWEHDXFRXSjODSDQLTXHOHQLYHDXGHSDQLTXHGpSHQGDQW
généralement de la situation.
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198

Pour vous y inscrire : neurosemanticsofstuttering@yahoogroups.com
General Arousal Syndrome.
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3. Le moment de choisi r4XHOTX¶XQ DGpMjGLW « entre un stimulus et une réaction, il y a un
choix. » Dans le passé, lorsqu¶XQH SHQVpH GX EpJDLHPHQW   GpFOHQFKDLW O¶DQ[LpWp
anticipatoire (#2), je faisais une des deux choses suivantes :
a. É viter : en utilisant des trucs comme dire "um", changer les mots, ne pas lever ma
main et autres stratégies utilisées afin de ne pas bégayer. Le but était de me protéger
du malaise occasionné par le bégaiement et, plus important encore, de me cuirasser
contre toutes ces mauvaises choses que le bégaiement signifiait pour moi.
b. Forcer et bloquer : F¶HVW O¶LPSXOVLYLWp TXH je transmettais de mon cerveau aux
muscles. En état de panique, afin de me débarrasser de mes émotions anxieuses au
sujet du bégaiement, je sautais sur un mot, déclenchant ainsi quelques-uns ou tous
mes symptômes familiers de bégaiement (répétitions, blocages, contorsions faciales,
aversion envers le contact visuel, etc.)
Il est essentiel que la PQB ralenWLVVHVRQHVSULWHWVRQFRUSVDILQTX¶LORXHOOH puisse faire des
FKRL[ HW PHWWUH HQ °XYUH GH QRXYHDX[ FRPSRUWHPHQWV 2Q GpVLJQH FHOD © interrompre une
habitude » ou « la pause».199 (QFODLUORUVTXHM¶pWDLVDQ[LHX[jFDXVHGXEpJDLHPHQWRXGXIDLW
TXHM¶pWDLVHQWUDLQGHEpJD\HUMHGHYDLVWURXYHUGHVPR\HQVG¶LQWHUURPSUHFH processus.
LDWKpUDSLHWUDGLWLRQQHOOH P¶DYDLWDSSULVj VRUWLU G¶XQ EORFDJH HQHxécutant une "glissade".
2Q JOLVVH HQ SURORQJHDQW OH SUHPLHU VRQ G¶XQ PRW DYHF GHV FRQWDFWV OpJHUV DX QLYHDX GHV
DUWLFXODWHXUVHWGXODU\Q[(WVLMHFRPPHQoDLVjEpJD\HUM¶XWLOLVDLVXQUHWUDLW- F¶HVW-à-dire que
je mettais fin au bégaiement, prenais une pause, et redisais le mot avec une glissade. Suite à un
retrait, je répétais le mot avec une glissade (sic). Hélas, lorsque mon anxiété était à son comble,
PRQ HVSULW pWDLW LQFRQWU{ODEOH HW LO pWDLW GLIILFLOH VLQRQ LPSRVVLEOH G¶DSSOLTXHU FHV VWUDWpJLHV
%LHQ TXH OHV VWUDWpJLHV FODVVLTXHV P¶DLGqUHQW j UpGXLUH OD VpYpULWp GH PRQ EpJDLHPHQW VXU XQH
SpULRGH GH  DQV M¶DL FRQVWDWp TXH PrPH HQ XWLOLVDQW OHV JOLVVDGHV HW OHV UHWUDLWV LO H[LVWDLW
toujours un certain niveau de tension dans mon larynx, ma bouche et mon abdom en. Le niveau
G¶DQ[LpWp IDFH DX EpJDLHPHQW GLFWDLW FH QLYHDX GH WHQVLRQ UpVLGXHOOH ,URQLTXHPHQW SOXV MH
P¶HIIRUoDLVGHSUpYHQLUOHEpJDLHPHQWSOXVMHFUpDLVGHVWHQVLRQV
Auparavant, je ne faisais pas attention à ces sensations dans mon abdomen. Je ne pensais pas
TX¶HOOHVpWDLHQW LPSRUWDQWHV-HPHFRQFHQWUDLVWRXMRXUVjJpUHUPRQEpJDLHPHQWGDQV ODUpJLRQ
entre mon larynx et la bouche, utilisant les glissades et les retraits. Mais maintenant je
P¶DSSOLTXDLVDXVVLj PHGpVHQVLELOLVHU-H UpDOLVDLV O¶LPSRUWDQFHGHFUHXVHUHQSURIRQGHXUHWGH
mieux comprendre mon anxiété anticipatoire.
eWDQWGRQQpTXHFHWWHVHQVDWLRQG¶DQ[LpWpjO¶DEGRPHQFRQVWLWXDLWXQPHVVDJHUPHSUpYHQDQW
G¶XWLOLVHU OHVJOLVVDGHVHWOHVUHWUDLWVMH PHGHPDQGDLVFHTXLDrriverait si je me débarrassais de
cette anxiété. Il était normal que les pensées et les sentiments que je ruminais envers le
EpJDLHPHQW HW TXL FDXVDLHQW O¶DQ[LpWp VRLHQW DX F°XU GX SUREOqPH 3RXYDLV-je apprendre à
prononcer les mots sans anxiété, sans tension résiduelle et sans avoir recours aux glissades et aux
UHWUDLWV " &¶HVW j FH PRPHQW-là que je modifiai mon objectif, mettant de côté les stratégies
motrices de la parole pour me concentrer plutôt sur mes efforts à déloger le processus qui donnait
naissance à cette anxiété.
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Ce choix consistait à faire appel à une technique neuro-sémantique afin de résoudre mon
SUREOqPH G¶DQ[LpWp DQWLFLSDWRLUH 2Q O¶DSSHOOH OD "Technique de la Régression vers le Bas,"200
technique qui consiste à restructurer mes pensées pour éliminer cette sensation de panique à mon
estomac avant TXH MH FRPPHQFH j SDUOHU $XMRXUG¶KXL SOXW{W TXH GH PH FRQFHQWUHU VXU XQH
WHFKQLTXH GH IOXHQFH WHOOH TXH O¶LQLWLDWLRQ HQ GRXFHXU MH FRQFHQWUH WRXWH PRQ pQHUJLH HW PRQ
attention au relâchement de FHWWHDQ[LpWp/RUVTXHM¶DSSOLTXDLVFRPPHLOVHGRLWOD7HFKQLTXHGH
la Régression vers le Bas, je prononçais le mot sans tension résiduelle aux articulateurs.201
&¶HVWjO¶pWpTX¶RQPHGpFHUQDPDPDvWULVHGHSUDWLFLHQDJUppHQ31/&HWWHIRUPDWLRQ
intensive avait duré 14 jours sous la direction de Bob et de L. Michael Hall.

&(48(-¶$,$335,6
eWDQWGRQQp O¶KLVWRULTXHGX EpJDLHPHQWGDQV PDIDPLOOH M¶pWDLVSUREDEOHPHQWSUpGLVSRVpj
EpJD\HU &HOD GLW M¶DL LGHQWLILp FH TXH MH FURLV rWUH OHV IDFWHXUV-clés ayant contribué à mon
bégaiement ainsi que les composantes nécessaires à mon rétablissement. Voici quelques
FRQFHSWVRXWLOVHWWHFKQLTXHVTXHM¶DLWURXYpVXWLOHV
M émoire somatique. Tel que déjà mentionné, cela réfère aux sensations physiques
associées à un événement passé ± un peu comme un DVD mental qui nous permet de revivre
OHV pPRWLRQV UHVVHQWLHV ORUV G¶XQ pYpQHPHQW DQWpULHXU (VVD\H]-le. Voyez si vous pouvez
YRXV VRXYHQLU GH IDEXOHXVHV YDFDQFHV RX G¶XQ FRQJp DJUpDEOH 3UHQH] QRWH GHV VHQVDWLRQV
posLWLYHV 6¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQ FRQJp j OD SODJH QRWH] OD FKDOHXU GX VROHLO VXU YRWUH SHDX
+XPHUO¶DLUVDOLQ6HQWH]OHVDEOHVRXVYRVSLHGV6HUDSSHOHUGHVPRPHQWVVLSODLVDQWVYRXV
aidera à vous souvenir des sensations agréables associées à cette expérience antérieure.
0DLV O¶LQYHUVH HVW pJDOHPHQW YUDL 6H UDSSHOHU G¶pYpQHPHQWV QpJDWLIV GpFOHQFKH GHV
émotions désagréables -¶DL FRPPHQFp j GUHVVHU XQH OLVWH GHV VLWXDWLRQV GHV SHUVRQQHV HW GHV
PRWV VSpFLILTXHV SRXU OHVTXHOV M¶DQWLFLSDLV EpJD\HU -¶DL FODLrement défini ce que ces moments
signifiaient pour moi et identifié ce que je ressentais alors précisément (mes habitudes
pPRWLRQQHOOHV 3DUH[HPSOH ORUVTXH M¶DLGpFLGp G¶XWLOLVHU O¶LQWHUSKRQHGH O¶K{SLWDO PrPH VL MH
Q¶DYDLVMDPDLVXWLOLVpXQWHODSSDUHil auparavant, ma phobie du téléphone se manifesta, laquelle,
HQUHWRXUP¶DPHQDjFURLUHTXHM¶DOODLVEpJD\HU&HODDYDLWDXVVLpYHLOOpFKH]PRLFHWWHWHQGDQFH
j SUrWHU GHV SHQVpHV j PHV LQWHUORFXWHXUV HQ GHYLQDQW FH TX¶LOV SHQVHUDLHQW VL MH EpJD\DLV 0D
OLVWHG¶DXWUHVVLWXDWLRQVFUDLQWHV LQFOXDLW OHWpOpSKRQHOLUHjKDXWHYRL[ OHVSUpVHQWDWLRQVRUDOHV
certains noms de filles, le nom de ma rue, mon propre nom et dire le mot "bégaiement."
Je me voyais, assis en classe, "sachant" que je serais appelé à lire à haute voix. Alors ma
mémoire somatique déclencherait les sensations de panique associées à des situations
GpSODLVDQWHV VLPLODLUHV YpFXHV SDU OH SDVVp &HOD P¶DPHQDLW LQpYLWDEOHPHQW j EpJD\HU HW j
bloquer. Ma grande interrogation devient alors ± « Que pouvais-je faire pour changer cela ? »
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Traduction bien imparfaite de Drop-Down Through.
Pour plus de détails sur cHWWHWHFKQLTXHYRLUO¶DUWLFOHGH/LQGD5RXQGVLQWLWXOp Du bégaiement vers la stabilité, et
plus particulièrement le sous-titre La consultation. Cet article discute également de la PNL et de la neurosémantique. /¶DUWLFOHGpEXWHjODpage 359.
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/D ERQQH QRXYHOOH F¶HVWTX¶RQSHXWDQQXOHUFHVVRXYHQLUV QpJDWLIVHQ OHXUVXSHUSRVDQWGHV
VRXYHQLUVVRPDWLTXHVG¶pYpQHPHQWVDJUpDEOHV&HVVHQWLPHQWVSRVLWLIV"empruntés" peuvent nous
aider à transformer une expérience négative en une expérience positive.
A ncrages. Un ancrage est un souvenir spécifique qui vous permet de vous référer aux
sensations ressenties et au sens donné à une expérience antérieure. Pensez par exemple à une
mélodie que vous aimez. Vous pouvez reculer dans le temps et revivre entièrement où vous
pWLH]TXDQGHWDYHFTXLYRXVO¶pFRXWLH]FRPPHQWYRXVYRXVVHQWLH]HWDLQVLGHVXLWH9RXV
pouvez faire rejouer cette mélodie pour revivre à nouveau ce que vous ressentiez à ce
moment-là. La chanson devient XQ SRLQW G¶DQFUDJH j FHW pWDW G¶HVSULW DQWpULHXU SRVLWLI.
Retourner en arrière pour revivre un événement très agréable explique pourquoi nous avons
O¶KDELWXGHGHUppFRXWHUSOXVLHXUVIRLVOHVPrPHVFKDQVRQVHWGHUHJDUGHUOHVPrPHVDOEXPV
et les mêmes films.
(QDQDO\VDQWXQHPXOWLWXGHG¶H[SpULHQFHVG¶pORFXWLRQRM¶pWDLVPDOjO¶DLVH, je commençais
jFRPSUHQGUHFRPPHQW M¶DYDLVGpYHORSSp PRQ+LVWRULTXHGH EpJDLHPHQWDYHFGHVDQFUDJHVGH
plusieurs mots et de plusieurs situations craintes. Dès que je revivais un de ces ancrages de
EpJDLHPHQW M¶DOODLV JOLVVHU GDQV PRQ pWDW GH SDQLTXH FRXWXPLHU 3DU H[HPSOH ORUVTXH OD OLJQH
WpOpSKRQLTXH GH O¶DVVLVWDQW-GLUHFWHXU VRQQDLW j O¶K{WHO MH P¶DQFUDLV LQVWDQWDQpPHQW j XQ
événement antérieur craint, pour rapidement glisser dans un état de panique.
3DUFRQWUHHQSRXYDQWP¶DQFUHUGqVOHWRXWSUHPLHUVLJQHGHSHXUjXQHH[SpULHQFHSRVLWLYH
passée, je pouvais court-FLUFXLWHUFHWpWDWGHSDQLTXHHWO¶HPSrFKHUGHVHGpYHORSSHU
/¶+LVWRULTXH de bégaiement. Toute situation danV ODTXHOOH M¶DYDLV EpJD\p HW TXH M¶DYDLV
GRWpHGHVHQWLPHQWVG¶HPEDUUDVGHKRQWHHWGHIUXVWUDWLRQGHYHQDLWXQDXWUHpOpPHQWGHPRQ
Historique de bégaiement.202 8Q WHO +LVWRULTXH V¶HVW pYHQWXHOOHPHQW pWLUp VXU  DQV /HV
événements composant cet Historique sont des souvenirs somatiques et des ancrages de
moments précis de bégaiement ; et ils ont une très grande influence sur mes comportements
et mes choix présents.
Par exemple, comment aurais-je pu anticiper et éviter des mots ou des situations spécifiques
HQO¶DEVHQFHG¶H[SpULHQFHVDQWpULHXUHVPHVHUYDQWGHUpIpUHQFH",OP¶DUULYDLWGHUHFXOHUGDQVOH
temps pour revivre des moments passés de bégaiement ou de blâmer ce dernier pour les
pYpQHPHQWVTXLQHV¶pWDLHQWSDVGpURXOpVFRPPHMHOHSUpYR\DLV
Une autre contribution de la programmation neurolinguistique est la "réimpression de
O¶+LVWRULTXH(QUHWRXUQDQWGDQVOHSDVVpHWHQPRGLILDQWODVLJQLILFDWLRQTXHM¶DYDLVDWWULEXpHDX
bégaiement manifesté en lisant à haute voix, et en répétant de telles modifications sur tous les
pYpQHPHQWVGHPRQ+LVWRULTXHM¶DLpOLPLQpO¶DQ[LpWpDQWLFLSDWRLUHTXLSUpFpGDWRXMRXUVOHIDLWGH
OLUH j KDXWH YRL[ $XMRXUG¶KXL LO P¶HVW IRUW DJUpDEOH GH SRXYRLU OLUH PRW j PRW SHQGDQW XQH
présentation orale ou, assis sur un fauteuil avec mes enfants, de leur lire des histoires sans même
me soucier du bégaiement.
Le Moteur de Recherche L inguistique (M R L). 203 Cela réfère au mécanisme du cerveau
QRXV SHUPHWWDQW G¶LGHQWLILHU LQVWDQWDQpPHQW XQ PRW FUDLQW /H 05/ VH FRPSDUH DX UDGDU
scrutant GURLW GHYDQW OXL VXU XQ MHW GH FRPEDW YRODQW DX UDV GX VRO ,O VFUXWH O¶KRUL]RQ j OD
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recherche de dangers potentiels afin de prendre une décision de contournement. Pour le
EpJDLHPHQWLOQRXVSHUPHWGHUHJDUGHUGHYDQWHWG¶LGHQWLILHULQVWDQWDQpPHQWXQPRW craint.
3DU H[HPSOH ORUVTXH MH GpPpQDJHDL GX :LVFRQVLQ j $WODQWD HW TX¶RQ PH GHPDQGDLW
VXELWHPHQWG¶RMHYHQDLVPRQ05/P¶DOHUWDLWG¶XQPRWFUDLQW :LVFRQVLQ -HSDQLTXDLVHW
finissais par dire « du nord ª RX MH EORTXDLV 3OXVLHXUV SHUVRQQHV P¶RQW FRQILp TX¶HOOHV
VFUXWDLHQWG¶DYDQFH OHVSDVVDJHVTX¶HOOHVDYDLHQWj OLUHSRXULGHQWLILHU OHV PRWVVXUOHVTXHOV
elles craignaient de bégayer.
En réimprimant sur QRV VRXYHQLUV VRPDWLTXHV GH VLWXDWLRQV G¶pORFXWLRQ FUDLQWHV HW HQ les
délestant de leurs significatiRQV QpJDWLYHV LO QRXV VHUD GH PRLQV HQ PRLQV QpFHVVDLUH G¶XWLOLVHU
QRWUH 0RWHXU GH 5HFKHUFKH /LQJXLVWLTXH /H IDLW G¶DYRLU DWWULEXp XQH VLJQLILFDWLRQ j XQ
événement passé de bégaiement constitue la seule raison pour laquelle on se souvient des mots
bégayés. 3DUFRQVpTXHQWORUVTXHOHPRWHXUGHUHFKHUFKHQ¶DSOXVjrWUHXWLOLVpRQGHYLHQWPLHX[
ancré au moment présent.
Rest ructuration.204 Si les événements bégayés nous étaient émotionnellement neutres, nous
rappellerions-nous du bégaiement et choisirions-nous de substituer des mots, de détourner
QRWUHUHJDUGG¶pYLWHURXGHIDLUHWRXWHDXWUHDFWLRQSK\VLTXH"-HQHSHQVHSDV$QWLFLSHUGH
EpJD\HU rWUH HQ pWDW GH SDQLTXH VH UDSSHOHU GH PRWV GH VRQV HW GH VLWXDWLRQV G¶pORFXWLRQ
spécifiques, ainsi que tous cHVDXWUHVVRXYHQLUVFRJQLWLIVG¶pYpQHPHQWVSDVVpVGHEpJDLHPHQW
ne sont possibles que si nous avons attribué une signification (négative) au bégaiement.
Alfred Korzybski, le père de la sémantique générale, disait : « Les êtres humains sont une
classe sémantique à part. ª&HTX¶LO YRXODLWGLUHF¶HVWTXH OHVrWUHKXPDLQV VRQWSURJUDPPpV j
attribuer un sens à leurs expériences. Nous y parvenons en érigeant des structures-de-référence.
'¶RO¶LPSRUWDQFHGHUHVWUXFWXUHUOHVHQVTXHQRXVDYRQVGRQQpjQRWUHEpJDiement. Vous vous
UDSSHOH] FRPPHQW M¶HQ pWDLV YHQX j SHQVHU TXH PRQ EpJDLHPHQW P¶HQOqYHUDLW WRXWH FUpGLELOLWp
face aux médecins. Cette structure de pensée était justement ce qui déclenchait cette sensation de
panique conduisant au bégaiement. Marcus Aurelius dit un jour : « Les hommes ne sont pas
GpUDQJpVSDUOHVFKRVHVPDLVSOXW{WSDUO¶LPSRUWDQFHTX¶LOVOHXUDFFRUGHQW » Il faisait, bien sûr,
allusion au sens que nous donnons aux choses.
La restructuration de la signification ± en transformant le négatif en positif - que nous
GRQQRQVDX[H[SpULHQFHVG¶pORFXWLRQGHQRWUHYLHFRQVWLWXHGRQFXQHSDUWLHGXFKHPLQHPHQWYHUV
la guérison.
L a pause. Il me fallut apprendre à voir venir les bégayages et à briser ou à interrompre cet
état. Lorsque je réalisais que MHUHVVHQWDLVGHO¶DQWLFLSDWLRQDXQLYHDXGHO¶HVWRPDFDYDQWGH
EpJD\HU LO PH VHPEODLW QRUPDO G¶\ UpIOpFKLU HW GH WURXYHU FH TXH MH SRXYDLV FKDQJHU (Q
XWLOLVDQW GHV WHFKQLTXHV GH WKpUDSLH WHOOHV TXH OD PRGLILFDWLRQ GH  O¶+LVWRULTXH OD
restructuration, la Technique de Régression vers le Bas et autres processus issus de la neuroVpPDQWLTXHHWGHOD31/M¶HQYLQVpYHQWXHOOHPHQWjGLVVRXGUHFHVHQWLPHQWGHSDQLTXHTXL
précédait le bégaiement. Mon rythme locutoire coulait de plus en plus spontanément sans
avoir à recourir aux anciennes techniques de modification de la parole. Je parlais
simplement, sans interruption.
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e3/8&+(5/(6&28&+(668&&(66,9(6'(/¶2,*121
En résumé, je devais réimprimer mon Historique ± F¶HVW-à-dire restructurer et réviser les
expérLHQFHVG¶pORFXWLRQQpJDWLYHVUpSDUWLHVVXUSOXVLHXUVDQQpHV± pour empêcher que le souvenir
GHVGpVDVWUHVSDVVpVOLpVDXEpJDLHPHQWQHGpFOHQFKHHQFRUHDXMRXUG¶KXLO¶DQ[LpWpDQWLFLSDWRLUH
La réimpression sur les souvenirs de bégaiement supprime plusieurs des structures-de-référence
TX¶LOV RQW FUppHV SRXU GHV VLWXDWLRQV WHOOHV TXH OD OHFWXUH j KDXWH YRL[ OH WpOpSKRQH HW OHV
présentations orales.
Est-LO SRVVLEOH TXH 'HDQ :LOOLDPV DLW WHQWp G¶LPSODQWHU FHWWH VHPHQFH GDQV PRQ HVSULW HQ
ORUVTX¶LOPHGHPDQGDVLMHYRXODLVVDYRLUFHTXHMHIDLVDLVORUVTXHMHEpJD\DLV"-¶DLPHELHQ
\FURLUH/DSUHXYHGHPDJXpULVRQF¶HVWTXHMHQHSHQVHSOXVDXEpJDLHPHQWHWTXHMHQ¶DLSOXV
besoin de faire appel aux stratégies comportementales de parole afin de produire une fluence
PRGLILpH-H QHUHVVHQV PrPHSOXV FHWWHVHQVDWLRQG¶DQ[LpWpGDQV PRQ HVWRPDF-H P¶H[SULPH,
XQSRLQWF¶HVWWRXW
$XPRPHQWG¶pFULUHFHWDUWLFOHPDUVM¶DYDLVDQWLFLSpGHEpJD\HUFLQTIRLVDXFRXUVGHV
VL[ GHUQLHUV PRLV ,O V¶DJLVVDLW GH YLeilles références, de vieux mots craints qui firent irruption
GDQVPRQPRWHXUGHUHFKHUFKHOLQJXLVWLTXH/¶XQG¶HX[DSSDUXWORUVTXHMHGHPDQGDLjSDUOHUDX
GLUHFWHXUG¶XQK{WHO&RPPHMHOHILVSRXUOHVTXDWUHDXWUHVPDQLIHVWDWLRQVM¶XWLOLVDLXQSURFHVVXV
neuro-sémantique tel que la restructuration ou la Régression vers le Bas afin de me défaire de
O¶DQ[LpWpHWM¶DLpWpFDSDEOHGHSDUOHUDYHFIOXHQFH
$XMRXUG¶KXLDYDQWGHSUHQGUHODSDUROHHQSXEOLFPHVHIIRUWVVHFRQFHQWUHQWjXWLOLVHUPHV
meilleurs hDELOHWpVG¶RUDWHXU-¶DLWRXMRXUVFHVGLVIOXHQFHVQRUPDOHVHWW\SLTXHVPDQLIHVWpHVSDU
tous les orateurs (comme de répéter un mot complet) ; mais les blocages et les comportements de
lutte sont choses du passé.
&¶HVW XQH SUHXYH GH SOXV GH OD SXLVVDQFH GH nettoyer notre cerveau des pensées de
EpJDLHPHQW -H VXLV  FRQILDQW G¶rWUH DXMRXUG¶KXL WRWDOHPHQW LPSHUPpDEOH FRJQLWLYHPHQW
SDUODQWHWjO¶DEULGHVUHFKXWHV
Ayant parcouru tout ce chemin, est-FHTXHMHUHJUHWWHG¶DYRLUHQGXUpSOXVGHGHX[GpFHQQLHV
dH WRUWXUH HW G¶DXWRSXQLWLRQ " 3DV YUDLPHQW &RPSDUp j &KULVWRSKHU 5HHYH HW VD FDSDFLWp j
GHPHXUHUSRVLWLIPDOJUpVDTXDGULSOpJLHDLQVLTX¶jODYRORQWpGH9LFWRU)UDQNHOjUHVWUXFWXUHUVRQ
expérience après avoir vécu dans un camp de concentration, mon histoire semble insignifiante,
ELHQ TXH MH UpDOLVH TX¶HOOH QH OH VRLW SDV -H FURLV rWUH XQH SHUVRQQH SOXV FRPSDWLVVDQWH XQ
PHLOOHXU SDUHQW HW pSRX[ HW M¶DGRUH PRQ WUDYDLO G¶RUWKRSKRQLVWH 0RQ YR\DJH j WUDYHUV OHV
dédales du bégaiement a été une métaphore205 peUVRQQHOOHPHGRQQDQWO¶LPSUHVVLRQTXHWRXWHVW
maintenant possible pour moi.
Le feu du dragon a été, enfin, éteint.
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Métaphore : figure de langage qui consiste à donner à uQ PRW XQ VHQV TX¶RQ QH OXL DWWULEXH TXH SDU XQH
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Si vous désirez en savoir plus au sujet des divers processus de Neuro-sémantique m entionnés
dans cet article, tel que la Technique de la Régression vers le Bas, rendez vous sur le site web de
la Neuro-Linguistics Stuttering Association à http://www.stutternomore.com/Articles%20Primary/Articles.htm .
On peut contacter Tim Mackesey à fluency@bellsouth.net ; son site web est www.stutteringspecialist.com

« /H FRXUDJH FHQ¶HVW SDV O¶DEVHQFH GH SHXU  F¶HVW G¶DYRLU SHXU HW de
foncer quand même. Une fois que vous avez affronté la peur en face et
O¶DYH]YDLQFXHYRXVSRXUUH]UpFLGLYHUjYRWUHJXLVH »
Anonyme

419 Le problème avec la fluence mécanique.

L E PR O B L È M E AV E C L A F L U E N C E
M É C ANIQ UE
Par Jeff Ingram
[ Les programmes de Fluency Shaping sont dans notre paysage depuis longtemps et
représentent, pour certains, une solution. Mais à mon avis, ils sont incomplets en ce
TX¶LOV ne V¶DGUHVVHQWTX¶jO¶DVSHFWPpFDQLTXHGXODQJDJH , au détriment de O¶HQVHPEOH
du système du bégaiement. Tim Mackesey, orthophoniste et PQB sorti du bégaiement,
P¶DWUDQVPLVFHIDVFLQDQWDUWLFOH rédigé par un de ses patients. La thérapie mise au
point par Tim incorpore de multiples facettes. Il est un partisan convaincu de la
thérapie cognitive et est agréé Maître praticien en Neurolinguistique. Cet article
constitue un excellent exemple démontrant à quel point une observation attentive
amena une distinction précise entre fluidité et "fluidité" . ± JCH ]

C RPPHSOXVLHXUVSHUVRQQHVTXHM¶DLUHQFRQWUpHVM¶DL"gradué" G¶XQSURJUDPPH
intensif reFRQQX GH IOXHQF\ VKDSLQJ HW M¶DL VXEL XQH UHFKXWH -¶pWDLV FRQIXV HW MH PH
VHQWDLV FRXSDEOH MXVTX¶j FH TXH MH UpDOLVH TXH ELHQ TXH QRXV SUDWLTXLRQV HQFRUH HW
encore les mêmes cibles,206 OH SUREOqPH Q¶pWDLW WRXMRXUV SDV UpJOp /H SURJUDPPH
Q¶DYDLWTX¶XQVHXO conseil une fois terminée la thérapie : « Q¶DUUrWH]SDVGHSUDWLTXHU
vos cibles. »
Plusieurs de mes peurs et anxiétés sous-jacentes au bégaiement ne furent
DXFXQHPHQW DERUGpHV SHQGDQW OH SURJUDPPH GH IOXHQF\ VKDSLQJ /RUVTX¶DQ[LHX[
M¶pWDLV LQFDSDEOH GH Fontrôler suffisamment ma langue, mes lèvres et mes cordes
vocales pour utiliser les cibles. Un nombre incalculable de gradués du fluency
VKDSLQJP¶RQWGLWODPrPHFKRVH
-¶DYDLVGpYHORSSpXQFRPSOH[HGHFXOSDELOLWpDSUqVDYRLUWDQWSUDWLTXpOHVFLEOHV
sanV SRXU DXWDQW DYRLU FRQQX XQH SURJUHVVLRQ WDQJLEOH 7LP 0DFNHVH\ P¶DLGD j
démystifier le bégaiement. La première hypothèse des programmes de fluency
shaping est que la personne qui bégaie (PQB) sera à même de rester calme, aura un
accès immédiat à ses ressources personnelles et sera donc en mesure de contrôler ses
micro mouvements (les cibles) dans les situations craintes. Tous les adolescents et
DGXOWHV TXH M¶DL UHQFRQWUpV RQW XQH ORQJXH OLVWH GH SHXUV HW GH GpFOHQFKHXUV
spécifiques qui mènent à la panique - DL DSSULV TX¶RQ GpVLJQH FHWWH SHXU VRXV OHV
YRFDEOHV G¶DQ[LpWp VRFLDOH G¶DQ[LpWp DQWLFLSDWRLUH HWRX GH UpDFWLRQ GH EDWV-toi-ouIXLV 0D OLVWH SHUVRQQHOOH GH SHXUV HW G¶DQ[LpWpV Q¶D SDV IDLW O¶REMHW G¶XQ WUDYDLO
quelconque lors du programme de fluency shaping.
Il semble que le fluency shaping se contente de traiter les symptômes plutôt que
les racines du problème. Pourquoi les PQB substituent-elles des mots et évitent-elles
GHVVLWXDWLRQVG¶pORFXWLRQ"3DUFHTX¶HOOHVFUDLJQHQWGHEpJD\HU/HVSULQFLSDux sujets
206
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GH FRQYHUVDWLRQ GDQV WRXV OHV JURXSHV GH PDLQWLHQ GH 34% TXH M¶DL IUpTXHQWpV VRQW
MXVWHPHQWOHVSHXUVHWOHVVHQWLPHQWVTX¶pYHLOOHOHEpJDLHPHQW
'DQV OHV DQQpHV  M¶DL VXLYL OH SURJUDPPH GH IOXHQF\ VKDSLQJ«'(8;
)2,6 &¶pWDLW j OD IRLV WUqV intense et plutôt dispendieux. La base du programme
consiste à reconstruire la parole en entrainant les étudiants à parler extrêmement
OHQWHPHQW 3DU H[HPSOH XQ PRW G¶XQH VHXOH V\OODEH VHUD SURORQJp SHQGDQW GHX[
secondes. Au fur et à mesure de la progressLRQ GX SURJUDPPH G¶XQH GXUpH GH WURLV
VHPDLQHV OHV V\OODEHV VHURQWUDFFRXUFLHV j XQH VHFRQGH SXLV j GHV LQWHUYDOOHV G¶XQH
demi-seconde.
Une partie du programme consistait à faire des appels téléphoniques à des
commerces pour poser des questions telles que « 9RXV rWHV RXYHUWV MXVTX¶j TXHOOH
heure? ª (W j OD ILQ GX SURJUDPPH RQ VH UHQG GDQV XQ FHQWUH G¶DFKDW ORFDO DILQ GH
SRVHUDX[JHQVHQFRUHSOXVGHTXHVWLRQV3HQGDQWWRXWFHWHPSVRQGRLWV¶HIIRUFHUGH
FRQWU{OHUOHVFLEOHVTX¶RQDDSSULVHV UHVSLUDWLRQ profonde et syllabes prolongées).
Bien que parfois "fluide", notre élocution était monotone et avait quelque chose
GHPpFDQLTXH URERWLTXH -¶pWDLVSDVPDOIOXLGHjODILQGXSURJUDPPH2QDXUDLW
SXFURLUHjXQVXFFqVQ¶HXWpWpODFRXUWHGXUpHGHFHWWHIOXHQFH0DLVODUpDOLWpF¶HVW
TXH QRWUH PRQGH TXRWLGLHQ V¶H[SULPH j XQ GpELW SDV PDO SOXV UDSLGH UHQGDQW DLQVL
encore plus difficile le contrôle des cibles. Même après des pratiques quotidiennes
chez moi, en utilisant une montre-chronomètre pour mesurer la durée des
prolongements de syllabes, je revenais à mes anciennes habitudes.
-H SUpVXPH TXH FH VHQWLPHQW GH VpFXULWp HW G¶LVROHPHQW GpFRXODQW GX IDLW GH VH
retrouver, pendant autant de jours, dans un environnement si propice eut pour effet de
réduire temporairement la peur. Mais mes peurs spécifiques, telles que les appels à
froid à des clients potentiels207 HWOHVSUpVHQWDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVQ¶DWWHQGDLHQWTXH
mon retour à la maison.
-¶DL DSSULV OD QDWXUH GX FRQIOLW LQWHUQH 2Q SHXW DXVVL GpVLJQHU cela intention
SDUWDJpH &HWWH IRLV OH FRXSDEOH F¶HVW OD VHFRQGH K\SRWKqVH GX SURJUDPPH 
hypothèse selon laquelle les PQB aiment parler en utilisant leurs cibles. Cette
pORFXWLRQ SURORQJpH HW VRXYHQW ERXUGRQQDQWH HVW ORLQ G¶rWUH QDWXUHOOH -H FURLV TXH
ceux qui bégaient craignent de perdre leur identité en utilisant une élocution
SURORQJpHGHIDoRQWUqVpYLGHQWH1¶HVW-il pas vrai que les personnes exp riment leu r
personnalité pa r la cadence, le ton et le volume de leu r voix ? 208 Et parce que les
gens ne veulent pas perdre leur identité, une telle manière robotique de parler leur est
insatisfaisante.
2QV¶DWWHQGjFHTXHOD34%UHWRXUQHDXWUDYDLOGDQVVDIDPLOOHHWDXVHLQGHVD
FRPPXQDXWpDYHFFHSDUOHUURERWLTXHFRPPHVLGHULHQQ¶pWDLW2QH[LJHGRnc de la
SDUW GH OD 34% XQ FKDQJHPHQW G¶LGHQWLWp SRXU OH PRLQV GUDVWLTXH &RPPH O¶XQ GH
mes co-JUDGXpV GX IOXHQF\ VKDSLQJ O¶D VL ELHQ GLW : « /HV FLEOHV QH IRQW TX¶DWWLUHU
HQFRUHSOXVO¶DWWHQWLRQVXUPRQpORFXWLRQ » Nous, les "shapers", avons fait de notre
PLHX[ SRXU QRXV LQWpJUHU DX SURJUDPPH PDLV SOXVLHXUV G¶HQWUH QRXV DYDLHQW XQH
207
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voix intérieure qui disait : « Ici, je parle de cette manière, mais pas à la maison. » Par
FRQVpTXHQW SRXU SOXVLHXUV 34% OH SURJUDPPH pWDLW YRXp j O¶pFKHF j FDXVH GH
conflits intérieurs.
-¶DL DXVVL DSSULV TXH PRQ LQWHQWLRQ SDUWDJpH SHXW HQ UpDOLWp RFFDVLRQQHU XQ
EORFDJH-HPHUDSSHOOHGHVUpXQLRQVG¶DIIDLUHVDORUVTX¶RQGHYDLWVHSUpVHQWHU à tour
GH U{OH -¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ GH PH WURXYHU HQ SOHLQ PLOLHX G¶XQH OXWWH VDQV merci :
XQH SDUWLH GH PRL V¶pFULDQW © Utilise tes cibles ª O¶DXWUH GLVDQW © Tu vas
définitivement te faire remarquer avec tes cibles, alors ne parle pas. »
&HOD PH IDLW SHQVHU j O¶DWKOqWH VH SUpSDUDQW j ODQFHU OD EDOOH DX EDVHEDOO RX j
lancer le ballon au ballon-SDSLHURXDXJROIHXUTXL V¶DSSUrWHjXWLOLVHUVRQSXWWHU¬
O¶LQVWDQWPrPHRVHVKDELOHWpVPRWULFHVGRLYHQWSUHQGUHODUHOqYHLOQ¶a surtout pas
EHVRLQ G¶XQH YRL[ TXL OXL GLUDLW : « MANQUE PAS TON COUP. » Cette voix
intérieure qui dit que « Je vais paraitre anormal avec cette élocution bourdonnante et
prolongée » déclenchera un conflit intérieur, lequel pourrait bien déclencher un
blocage.
/RUVTX¶XQH 34% HVW HQ pWDW GH SDQLTXH V¶HIIRUoDQW GH QH SDV EpJD\HU HW GH
révéler ainsi son secret, les amorces en douceur et autres cibles sont souvent
LPSRVVLEOHV(OOHYHXWSDUOHU PDLVHQ PrPHWHPSVHOOHGpVLUHVHUHWHQLUV¶DEVWHQLU
(W ORUVTXH FHV IRUFHV VRQW pJDOHV WLUDQW GDQV GHV GLUHFWLRQV RSSRVpHV O¶LQGLYLGX
bloquera.
Avant ma rencontre avec Tim, je dépensai mon argent pour un appareil interne à
O¶RUHLOOH 2Q DYDLW GpFULW FHW DSSDUHLO FRPPH XQ PLUDFOH PpGLFDO j O¶pPLVVLRQ
G¶2SUDK :LQIUH\  )UXVWUp SDU PHV HIIRUWV LQIUXFWXHX[ DYHF OH IOXHQF\ VKDSLQJ MH
voulais profiter du rétablissement rapide TXH M¶DYDLV DSHUoX j O¶pPLVVLRQ G¶2SUDK
/¶DSSDUHLOV¶DYpUDrWUHXQHVRXUFHGHGLVWUDFWLRQPDMHXUHORUVTX¶RQWHQWHGHSDUOHU
/H EUXLW HQ DUULqUH SODQ pWDLW HQ HIIHW LQWROpUDEOH ,FL HQFRUH O¶DQ[LpWp
anticipatoire est coupable  ORUVTX¶DQ[LHX[ LPSRVVLble de me concentrer sur la voix
HQ pFKR GDQV PRQ RUHLOOH 7UDYDLOODQW GDQV OD YHQWH O¶DSSDUHLO PH ILW IDX[ ERQ DX
PRPHQWRM¶HQDYDLVOHSOXVEHVRLQ,FLHQFRUHFHJHQUHGHEpTXLOOHQ¶DSSRUWHULHQ
aux causes émotives à la base du bégaiement.
Lorsque MH GpPpQDJHDL j $WODQWD HQ  M¶pWDLV j OD UHFKHUFKH GH JURXSHV
ORFDX[ HQ WKpUDSLH GH OD SDUROH &¶HVW FRPPH FHOD TXH MH UHQFRQWUDL O¶RUWKRSKRQLVWH
Tim Mackesey. Après seulement quelques sessions de travail avec Tim, je découvris
finalement comment et pourquoi je bloquais et bégayais. Le programme de fluency
VKDSLQJ QH PHW O¶DFFHQW TXH VXU OHV DVSHFWV SK\VLTXHV GX EpJDLHPHQW ¬ O¶LQYHUVH
7LP VH FRQFHQWUDLW GDYDQWDJH VXU O¶DQ[LpWp DQWLFLSDWRLUH TXL UHQGDLW LPSUpYLVLEOH
O¶XWLOLVDWLRQGHVFLEOHV,OP¶LQWUoduisit à la Programmation Neurolinguistique (PNL)
et à la Neuro Sémantique (NS), cette dernière étant une nouvelle discipline de la
PNL. La PNL se compare à une grosse boite à outil pleine de stratégies permettant
aux individus de modifier leurs schèmes de pensées et les émotions qui contribuent à
la peur et, ultimement, au blocage.
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En résumé, vous reprogrammez votre cerveau afin de penser à ces expériences de
façon différente.209 /RUVTX¶XQ YLHX[ VRXYHQLU G¶XQH H[SpULHQFH G¶pORFXWLRQ QpIDVWH
refait surface et que vous ressentez toujours les mêmes émotions négatives si
IDPLOLqUHV FH VRXYHQLU LQIOXHQFHUD IRUFpPHQW YRWUH pWDW G¶HVSULW GX PRPHQW SUpVHQW
lorsque vous vous retrouvez en situation similaire. Par exemple, je me rappelle, au
secondaire, avoir fait deV UpVXPpV RUDX[ GH OHFWXUHV HW G¶DYRLU affreusement bégayé
devant toute la classe. De telles expériences si traumatisantes se transposent dans la
YLHDGXOWH P¶DPHQDQWpYLGHPPHQWjFUDLQGUHGH SDUOHUGHYDQWXQ DXGLWRLUH«PrPH
HQSHWLWVJURXSHV7LPP¶DFFRPSagna dans mon passé ( i.e dans mon "Historique" de
bégaiement210) afin de réécrire le scénario dans mon cerveau. Nous avons
"réinterprété" ces moments, ainsi que plusieurs autres tout aussi traumatisants
ORUVTX¶LOVV¶pWDLHQWSURGXLWV5pVXOWDW : je ne suis plus influencé négativement par ces
souvenirs.
'H IDoRQ VLPLODLUH M¶DL DSSULV j UHVWUXFWXUHU PRQ H[SpULHQFH GH IDLUH XQ DSSHO
WpOpSKRQLTXHHWGHSDUOHUHQUpXQLRQGHWHOOHVRUWHTX¶DXMRXUG¶KXLMHQHUHVVHQVSOXV
FHWWH DQ[LpWp DQWLFLSDWRLUH G¶DXWUHIRLV 2K, bien sur, iO P¶DUULYH HQFRUH FRPPH OD
SOXSDUWG¶HQWUHQRXV34%GHUHVVHQWLUXQHPRQWpHG¶DGUpQDOLQHVDXITX¶DXMRXUG¶KXL
je la considère comme une motivation plutôt que la peur. Cette même procédure vaut
également pour mes peurs spécifiques de certains mots et sons. Je suis donc
maintenant capable de transformer ces expériences passées en souvenirs positifs et de
les ramener dans ma vie présente.
Par conséquent, il est maintenant BEAUCOUP plus facile pour moi de gérer mes
blocages puisque je sais comment contrôler mon cerveau et rester calme. Quelle belle
et efficace façon de travailler sur le bégaiement !
Il me fait plaisir de vous informer que je connais maintenant le succès dans la
vente. Je suis aussi très impliqué et très actif verbalement dans les activités de mon
pJOLVH-HFRPSUHQGVPDLQWHQDQWOHEpJDLHPHQWFHTX¶HVWOHFRQWU{OHYpULWDEOHHWXQH
plus grande stabilité.
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M O N C H E M I N E M E N T V E RS L E B O N H E U R
Pa r A ntonio Rasco
[ Il y a ce vieil adage qui dit ± « la preuve du pudding c'est qu'on le mange. » Au milieu de
MHUHoXVXQPDWLQFHFRXUULHOG¶$QWRQLR5DVFRDQV8QSHXSOXVW{W$QWRQLRDYDLWOXDX
VXMHW GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW &RPPH LO DYDLW WURXYp FH FRQFHSW ORJLTXH LO HQ DYDLW
appliqué les idées avec de remarquables résultats. Antonio nous montre comment un simple
changement de perspective peut tout changer. - JCH]
«

Mon nom est Juan »

0rPH VL MH P¶DSSHOOH $QWRQLR F¶HVW SRXUWDQW FH TXH M¶DYDLV UpSRQGX j PRQ SURIHVVHXU
G¶XQLYHUVLWp ORUVTX¶LO PH GHPDQGD PRQ QRP HQ SOHLQH FODVVH -¶DYDLV DORUV  DQV 3URQRQFHU
Antonio était pour moi un cauchemar ; cela était donc un de mes nombreux trucs pour cacher le
fait que je bégayais.
Lorsque je regarde en arrière quelle était la situation de mon hexagone de bégaiement, je
réDOLVH WRXW OH WUDYDLO TXH M¶DYDLV j IDLUH HQILQ GH OH WUDQVIRUPHU GH QpJDWLI j SRVLWLI &HW HIIRUW
pWDLW KRUV GH WRXW GRXWH FH GRQW M¶DYDLV EHVRLQ ± pas pour être totalement fluide, mais pour
P¶DFFHSWHUrWUHKHXUHX[HWFRPPHHIIHWVHFRQGDLUHFRQWU{OHU mon élocution.
-HSRXUUDLVSDUOHUVDQVDUUrWGHWRXWFHTXHM¶DLIDLWSRXUDFFURLWUHPDTXDOLWpGHYLHPDLVMH
vais plutôt tenter de résumer les points essentiels en quelques paragraphes.
J'ai analysé mes pensées, mes croyances et, conséquemment, mon comportement. Je les ai
GpILpVMHP¶pWDLVDXVVLLPSRVpXQHUqJOH 1HSDVP¶HPSrFKHUGHIDLUHFHTXHMHYHX[SDUFHTXH
MHEpJDLH&HWWHUqJOHP¶DFFRPSDJQHUDSRXUOHUHVWHGHPDYLH
Un exemple : je croyais que les autres se moqueraient de moi ou penseraLHQW TXH M¶pWDLV
VWXSLGHVLMHEORTXDLV2KELHQVURQHQUHQFRQWUHWRXMRXUVXQTXLVHPRTXHUDPDLVM¶DLpWpHQ
mesure de constater, après avoir affronté plusieurs situations, que les autres se soucient peu de
notre bégaiement. Ils sont trop pris par lHXUV SURSUHV SUpRFFXSDWLRQV 6L HX[ QH V¶HQ IRQW SDV
alors pourquoi le ferais-je ?
Je savais que la chose la plus importante que je devais faire était de prendre action. Pour
affronter mes peurs, voici certaines des choses que je fis :
 Je suis devenu membrHG¶un Speakers Club.
 -H VXLV GHYHQX PHPEUH G¶XQH OLJXH GH VTXDVK SRXU SRXYRLU SDUOHU DYHF EHDXFRXS
G¶LQFRQQXV
 -HPHVXLVMRLQWDX6SHDNHUV&LUFOHVVRXVO¶pJLGHGX1+6 211
 -HP¶LQVFULYLVDXProgramme McGuire.
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 -¶DL OX EHDXFRXS GH PDWpULHO GRQW OH OLYUH GH John Harrison, des bouquins sur la
méditation et au sujet de la PNL (Programmation Neurolinguistique)
 (QXQDQM¶DLpWDEOL FRQWDFWV TXHFHVRLWHQP¶DGUHVVDQWjGHVpWUDQJHUVGDQV
la rue, en posant des questions dans les magasins, en appelant des personnes à qui
M¶DYDLVSHXUGHSDUOHUHWF
 Toujours avouer. Je peux maintenant parler de mon bégaiement comme je le ferais
de mes vacances.
/¶DXWUHMRXUM¶DLHXXQHHQWUHYXHDYHFXQSDQHOFRPSRVpGHWURLVSHUVRQQHV$YRLUDIIURQWp
cette situation aloUVTXHM¶pWDLVMHXQHpWXGLDQWXQLYHUVLWDLUHDXUDLWpWpXQ véritable ILOPG¶KRUUHXU
&HWWHIRLVM¶DYDLVWHOOHPHQWSDUOpTX¶LOVP¶RQWVHPEOpTXHOTXHSHXIDWLJXpVGHP¶HQWHQGUH-HPH
suis exprimé lentement, avoué que je bégayais et utilisé mon bégaiement pour leur démontrer
que je savais me battre dans la vie.
%LHQTXHMHQ¶DLHSDVREWHQXO¶HPSORLGHYLQH]TXRL-HQHP¶HQIDLVDLVSDVFDUMHVRUWLVGH
FHWWHHQWUHYXH ODWrWHKDXWH-¶pWDLV ILHU-H PHVXLVGLW -H Q¶DXUDLVSDVSX IDLUH PLHX[  -H PH
sentais HEUREUX.
(Q FRPSDUDQW O¶$QWRQLR GH O¶HQWUHYXH DYHF FHOXL TXL DYDLW GLW V¶DSSHOHU -XDQ j VRQ
professeur, la différence est frappante. Je suis la même personne, mais je suis maintenant appuyé
par un hexagone bien plus positif.

Dans un courriel de suivi, Antonio démontra à quel point il maîtrisait le fonctionnement de
O¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
ANTONIO : Diriez-YRXVTX¶LOHVWH[DFWTXHODSOXSDUWGHV34%HQGLVDQWOHXUQRPOHIRQWSDUFH
TX¶HOOHV Q¶RQW SDV XQH SHUFHSWLRQ VXIILVDQWH GH OHXU LGHQWLWp QRQ SOXV TX¶HOOHV RQW LQWpJUp
SOXVLHXUVGHOHXUVTXDOLWpVSHUVRQQHOOHVjO¶LPDJHTX¶HOOHVVHIRQWG¶HOOHV-mêmes ?
JOHN -HFURLVELHQTXHWXDVUDLVRQSRXUOHVGHX[UHPDUTXHV%LHQTX¶RQVRLW683326eVDYRLU
notre nom, il y a aussi un facteur de performance qui entre en jeu si tu crains de ne pouvoir le
dire.
ANTONIO : Lorsque ton Hexagone ne constitue pas un bon appui, vous vous considérez, le toi
tout entier, comme une personne ayant moins de valeur. Comme notre nom fait partie de ce que
nous sommes, nous bégayons parce que nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes.
JOHN : Ici encore, tu as raison. En passant, ce que tu dis deviendra encore plus clair si tu
VXEVWLWXH EpJDLHPHQW SDU UpIOH[H GH UHWHQXH FH TXH M¶HQFRXUDJH j IDLUH OHV SHUVRQQHV TXH
M¶HQWUDvne personnellement.
ANTONIO -HPHFRQVLGpUDLVGLPLQXpPrPHVLFHODQ¶DYDLWULHQjYRLUDYHFPRQEpJDLHPHQW
Voici un exemple  OHV SHUVRQQHV TXL PH FRQQDLVVDLHQW ELHQ DYDLHQW O¶KDELWXGH GH PH GLUH :
« Pourquoi penses-WXTXHWXQ¶HVSDVERQQLFRPSpWHQW ? Crois-PRLWXO¶HV » Mais je pensais
TX¶HOOHVpWDLHQWVLPSOHPHQWJHQWLOOHVDYHFPRL
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JOHN -HSHX[P¶LGHQWLILHUDYHFFHOD$ORUVTXHM¶DYDLVDQVHWTXHM¶DOODLVDXFDPSG¶pWpMH
PHVRXYLHQVG¶XQJDUVGXQRPGH/DVNHU+DUULVTXHM¶DGPLUDLVHWTui était toujours gentil avec
PRLQVORUVTXHQRVFKHPLQVVHFURLVDLHQW- DLWRXMRXUVSHQVpTX¶LOpWDLWDPLFDOHQYHUVPRLSDUFH
TX¶LO VDYDLWTXH M¶DOODLV PRXULU PrPHVL MH QH OH VDYDLVSDV VHXOHUDLVRQSRXU ODTXHOOH LO pWDLW
gentil avec moi.
ANTONIO : Après avoir travaillé sur mon Hexagone, je réalisai pourvoir apprendre une langue
pWUDQJqUH j SDUWLU GH ]pUR HW UpXVVLU XQH WKqVH VWUDWpJLTXH GH KDXW FDOLEUH GH O¶DVVRFLDWLRQ
EULWDQQLTXHGHV&RPSWDEOHV$JUppV3UREDEOHPHQWTXHFHVSHUVRQQHVQ¶RQWSDVpWpTXH gentilles
avec moi !
JOHN &¶HVWpWRQQDQWFHTX¶RQSHXWGpFRXYULUORUVTXHQRWUHKH[DJRQHVHWUDQVIRUPH
ANTONIO : Lorsque mon hexagone était faible, je ne voyais rien ; et cela a eu un impact plutôt
QpJDWLI VXU O¶LPDJH TXH MH PH IDLVDLV GH PRL-même, non seulement en tant que locuteur, mais
DXVVLHQWDQWTX¶rWUHKXPDLQ
JOHN 7XFRPSUHQGVO¶+H[DJRQHPLHX[TXHODSOXSDUWGHFHX[TXHM¶DLUHQFRQWUpV

« Lorsque tout va mal, vous vous sentez misérable et votre tâche semble
insurmontable ; il est alors temSVG¶H[WUDLUHYRWUHVHQVGHO¶KXPRXUWDSLVDXIRQG
de votre sac, en envelopper votre esprit et ainsi alléger votre poids. »
Carolyn Birmingham
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M O N D É V E L O PP E M E N T C O M M E P E RSO N N E Q U I
BÉGAIE
Pa r C hristine Dits
[ Cet article provient de textes publiés dans le groupe de discussion
QHXURVHPDQWLFVRIVWXWWHULQJ<DKRRHWIXWUpGLJpSDU&KULVWLQH'LWVILQDORUVTX¶HOOH en était
j VD GHUQLqUH DQQpH GX VHFRQGDLUH /¶DUWLFOH DERUGH XQH SUpRFFXSDWLRQ FRPPXQH DX[ 34% ,
jeunes et plus âgées : comment anal \VHU DYHF O¶DLGH G¶XQ LQWHUORFXWHXU V\PSDWKLTXH HW
compréhensif, les problèmes engendrés par le bégaiement ?

Ce problème est particulièrement criant pour les étudiants qui traversent une période de
transIRUPDWLRQ SHQGDQW ODTXHOOH OHXUV DWWLWXGHV HW O¶LPDJH TX¶LOV VH IRQW G¶HX[-mêmes sont en
pleine mutation rapide, et parfois douloureuse.
0DLVGHQRVMRXUVO¶,QWHUQHWPHWjODGLVSRVLWLRQGHV34%HWVSpFLDOHPHQWDX[MHXQHVJHQV
GH YDVWHV HW SXLVVDQWHV UHVVRXUFHV &HOD LQFOXW GHV FHQWDLQHV G¶DUWLFOHV en ligne et plusieurs
centaines de personnes qui ne demandent pas mieux que de partager leurs idées, leurs états
G¶kPH et leurs expériences de bégaiement.

En fait, avec la disponibilité de progra mmes de communication tels que Skype et les
Webcams, il est PrPHSRVVLEOHSRXUTXHOTX¶XQGH&KLFDJRG¶DYRLUXQHFRQYHUVDWLRQHQGLUHFW
F°XUjF°XUIDFHjIDFHDYHFTXHOTX¶XQVHWURXYDQWj6\GQH\j3UDJXHRXj-RKDQQHVEXUJ«HW
cela gratuitement.
Un des m eilleurs sites pour des personnes de tous âges désireuses de partager leurs
réflexions, leurs idées et leurs émotions sur le bégaiement est le groupe
neurosemanticsofstuttering Yahoo. Vous pouvez vous joindre au groupe en vous enregistrant à
http://health.groups.yahoo.com/group/neurosemanticsofstuttering.- JCH]

JHP¶DSSHOOH Christine Dits, M¶DL 18 ans et je bégaie. -¶DLFRPPHQFpjEpJD\HUHQWUHVL[HW
neuf ans, une tante et ma grand-PqUHD\DQWUHPDUTXpTXHMHPHILJHDLVORUVTX¶DUULvait mon tour
GHSDUOHU-¶DYDLVPRL-même remarqué que je répétais beaucoup de syllabes et de sons vers 12/13
DQV&HIXWDXVVLjFHWWHpSRTXHTXHPHVSDUHQWVGpFLGqUHQWGHGLYRUFHU-¶HQIDLVPHQWLRQFDUMH
crois que ce divorce a eu, hors de tout doute, un effet sur mon hexagone de bégaiement, modèle
que John Harrison utilise pour expliquer le bégaiement.
/¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQWHVWOHV\VWqPHGpFULYDQWOHVpPRWLRQVOHVKDELWXGHVSK\VLTXHV
les perceptions, les réactions physiologiques, les intentions et les croyances de la personne qui
EpJDLH -RKQ DIILUPH TX¶LO VXIILW TX¶XQH VHXOH LQWHUVHFWLRQ GH FHW +H[DJRQH VRLW pEUDQOpH
perturbée ou différente des autres pour déclencher un blocage ou le bégaiement. Je peux
WpPRLJQHUTXHFHODP¶HVWDUULYpjSOXVLHXrs reprises dans ma vie.

428 Mon développement comme personne qui bégaie.
Une occasion dont je me rappelle fut cette soirée où je soupais avec neuf adultes, dont mon
SqUH HW PD V°XU -H UHVWDL DVVLVH WUDQTXLOOH HW XQ SHX WLPLGH QH FRQWULEXDQW TXH WUqV SHX j OD
FRQYHUVDWLRQMXVTX¶jFHTXHMHPHGpFLGH à dire quelque chose.
Je racontai à tout le monde mes impressions du film que je venais de voir, I Heart
Huckabees. /RUVTXH MH WHQWDL GH GLUH OH WLWUH GX ILOP M¶DL EpJD\p GH PDQLqUH LQFRQWU{ODEOH VXU
"heart" environ quatre ou cinq fois. Je suis restée coincée sur "Heart" un moment et je sais que
M¶DL G SDUDvWUH FRPSOqWHPHQW LGLRWH -¶DL VHQWL PRQ VDQJ PRQWHU DX YLVDJH HW FRQVWDWé à quel
SRLQWO¶DWWHQWLRQVHFRQFHQWUDLWVXUPRLHQFHPRPHQWPDJLVWUDOGHEpJDLHPHQW
Puis je me déconnectai de la situatiRQ UpDFWLRQ WUqV IUpTXHQWH FKH] OHV 34% ORUVTX¶HOOHV
EpJDLHQW RX EORTXHQW 0D V°XU DVVLVH MXVWH j PHV F{WpV HXW OD JHQWLOOHVVH GH P¶DLGHU HW M¶DL
FRPSOpWp PD SKUDVH DYHF VRQ DLGH %LHQ TX¶LO HXW pWp SUpIpUDEOH TXH MH WHUPLQH PD SKUDVH SDU
moi-PrPH M¶DYDLVGpVHVSpUpPHQWEHVRLQTXHTXHOTX¶XQYROHj PRQVHFRXUV-¶pWDLVRQ QHSHXW
plus embarrassée.
9RLOj XQH VLWXDWLRQ GDQV ODTXHOOH PHV FUR\DQFHV UHPRQWDQW j O¶HQIDQFH P¶HPSrFKDLHQW GH
P¶H[SULPHU FODLUHPHQW HW FDOPHPHQW -H QRXUULVVDLV XQH FUR\DQFH SURIRQGément inconsciente
TXH OHV DGXOWHV pWDLHQW VXSpULHXUV SOXV LQWHOOLJHQWV HW SOXV VWUXFWXUpV TXH MH QH O¶pWDLV 0HV
intentions à ce moment-là consistaient à impressionner ces adultes par un propos fluide et
LQWHOOHFWXHODORUVTX¶HQUpDOLWpLOVQHV¶DWWHQGaient probablement à rien de ce genre de ma part.
,OVpWDLHQWOjWRXWFRPPHOHVDXWUHVFRQYLYHVSRXUQRXVUHQGUHYLVLWHHWSURILWHUG¶XQERQUHSDV
Qui pouvait bien se soucier que je bégaie ou pas ?

A D M E T T R E L E PR O B L È M E
À la moitié de ma deuxième année de secondaire, je reconnaissais enfin avoir un problème
G¶pORFXWLRQ-HSULVFRQVFLHQFHGXIDLWTXHMHP¶LQTXLpWDLVGHODPDQLqUHGRQWM¶DOODLVSDUOHUELHQ
plus que la normale. Je remarquai également que je répétais les débuts de beaucoup de mots et de
phrases, plus que la normale. « 4XHP¶DUULYDLW-il ? » Me disais-je, encore et encore.
,O HVW LQWpUHVVDQW GH PHQWLRQQHU TXH M¶pWDLV VXIILVDPPHQW j O¶DLVH DYHF PRQ VRL-disant
problème de bégaiement (je le désignais ainsi) pour en parler avec mes amies à différentes
occasions ± SHQGDQW OH OXQFKHQFODVVHHWGDQV OHVFRUULGRUV(Q IDLW MH P¶LQTXLpWDLV PRLQVGH
mon problème de bégaiement à ce moment-Oj TXH FH IXW OH FDV O¶DQQpH VXLYDQWH HQ ILQ GX
secondaire.
-H PH VRXYLHQV DYRLU SULp WRXW O¶pWp SUpFpGDQW PD dernière année du secondaire pour que
mon bégaiement disparaisse de lui-même. À mon grand étonnement, cela arriva dans une large
mesure. Cet été-là, je suis devenue beaucoup plus sociable et je ressentais toujours le besoin
G¶rWUH HQWRXUpH GH JHQV +pODV j O¶DXWRPQH GH FHWWH PrPH DQQpH OH EpJDLHPHQW ILW XQ UHWRXU
pour mieux me hanter. Je subissais alors le stress et les pressions scolaires en plus de ce besoin
GHP¶LQWpJUHUGDYDQWDJH ; je commençai alors à retenir mon moi expressif et fluide qui, pourtant,
fleurissait quelques semaines auparavant.

429 Mon développement comme personne qui bégaie.
Début septembre de cette année-là, je surfais sur Internet lorsque je découvris un groupe de
GLVFXVVLRQ <DKRR DSSHOp QHXURVHPDQWLFVRIVWXWWHULQJFRP ,O V¶DJLVVDLW G¶XQ VLWH VXU OHTXHO RQ
pouvait parler avec des FHQWDLQHVG¶DXWUHV34%VXUOHVPDQLqUHVGHV¶DIIUDQFKLUGXEpJDLHPHQW
-HGHYLQVLPPpGLDWHPHQWPHPEUHGXJURXSHHWM¶HQYR\DLGHVPHVVDJHVWRXWHVOHVVHPDLQHV$X
FRXUV GHV VHPDLQHV HW GHV PRLV M¶DOODLV DFTXpULU GHV FRQQDLVVDQFHV HW XQH ELHQ PHLOOHXUH
compréhension du bégaiement et de la façon de me débarrasser de mon problème une fois pour
toute.
Je suis toujours très active au sein du groupe neurosemanticsofstuttering, lequel compte
présentement autour de 949 membres, 212 toujours en croissance. J'ai partiFLSp j G¶LQWpUHVVDQWHV
conversations sur le bégaiement ± FRPPHQW V¶HQ GpEDUUDVVHU OHV WHFKQLTXHV TXL VRQW OHV SOXV
EpQpILTXHVRWURXYHUGHO¶DLGHVXSSOpPHQWDLUHHWFRPPHQWSDVVHUDXWUDYHUVGHVPDXYDLVMRXUV
-¶DL pFKDQJp DYHF GHV RUWKRSKRQLVWHV GHV SUaticiens de la PNL (programmation
QHXUROLQJXLVWLTXH GHVSDUHQWVG¶HQIDQWVTXLEpJD\DLHQWGHVDGXOWHVG¶DXWUHVMHXQHVGHPRQkJH
HW SOXV VSpFLDOHPHQW GHV DGXOWHV D\DQW UpXVVL j UpVRXGUH OHXU SUREOqPH GH EpJDLHPHQW -¶DL
WRXMRXUV KkWH G¶pFKDQJHU DYHF OHV PHPEUHV GH FH JURXSH FKDTXH VHPDLQH HW G¶HQ DSSUHQGUH
GDYDQWDJHVXUFHVXMHWVLFRPSOH[HTX¶HVWOHEpJDLHPHQW

L E S B É N É F I C E S 48(-¶(1$, R E T I R É S
/H JURXSH QHXURVHPDQWLFVRIVWXWWHULQJ P¶D WHOOHPHQW aidée dans mon développement, non
seulement comme personne qui bégaie, mais aussi en tant que femme, amie, confidente et en tant
TXHSHUVRQQH-¶DLDSSULVjPLHX[FRPPXQLTXHUDYHFPRQIUqUHjLQFLWHUPHVLQWHUORFXWHXUVj
rWUHSDWLHQWVDYHFPRLORUVTXHMHEpJDLHjPHGpIHQGUHORUVTXHTXHOTX¶XQVHPRTXDLWGHPoi et,
SOXVLPSRUWDQWHQFRUHjP¶H[SULPHUDYHFFRQILDQFHGHPDQLqUHSOXVH[SUHVVLYHHWFHODWRXWHQ
étant moi-même.
2Q P¶D UHFRPPDQGp FHUWDLQV OLYUHV TXL DLGHQW OHV 34% j VXUPRQWHU OHXUV VHQVDWLRQV GH
KRQWHGHSHXUGHWULVWHVVHHWG¶HPEDUUDV-¶DLOXGHQRPEUHXVHVFLWDWLRQVLQVSLUDQWHVTXLP¶RQW
DLGpHjSDVVHUDX[WUDYHUVGHVPDXYDLVMRXUV2QP¶DIRXUQLGHQRPEUHX[VLWHVZHEHWGHVOLHQV
vers des articles susceptibles de contribuer à accroître ma connaissance du bégaiement.
Mais le plus important, M¶DLHXODFKDQFHG¶pFKDQJHUDYHFSOXVLHXUVPHPEUHVELHQYHLOODQWVGH
FH JURXSH TXL P¶RQW GRQQp WRXWHV OHV UDLVRQV GH YRXORLU VXUPRQWHU OH EpJDLHPHQW &H VRQW FHV
PrPHVSHUVRQQHVTXLP¶RQWDGPLUDEOHPHQWVXSSRUWpHHWJXLGpHSHQGDQWFHVIUXVWUDQWHVMRXUQpHV
Je trouve toujours inspiration et motivation auprès de chaque membre avec qui je suis en contact
dans ce groupe neurosemantics.
-HP¶\VXLVIDLWEHDXFRXSG¶DPLVHWMHOHXUVXLVUHFRQQDLVVDQWHSRXUOHXUDLGHOHXUDSSXLHW
FHW DPRXU TX¶LOV P¶RQW SURGLJXps tout au long de ces 15 mois. Le groupe
QHXURVHPDQWLFVRIVWXWWHULQJ P¶D UHPLV HQ VHOOH SRXU TXH MH SXLVVH HQILQ FRPPHQFHU j UpVRXGUH
mes problèmes de bégaiement ; et je leur en suis très reconnaissante.
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En date du début de février 2010.

430 Mon développement comme personne qui bégaie.
(QSOXVGHVGpFRXYHUWHVTXHFHJURXSHP¶Dpermises de faire, la thérapie a aussi contribué à
P¶LQIRUPHU- DLGpEXWpXQHWKpUDSLHHQVHSWHPEUH-HFUR\DLVTXHODWKpUDSLHDOODLWrWUHOD
dernière pièce de ce casse-tête que constitue le bégaiement ; mais ce ne fut pas le cas. Loin de
PRLO¶LQWHQWLRQGHdénigrer les thérapies; je veux simplement vous mettre en garde : ce serait une
erreur que de croire que la solution ou le rétablissement du bégaiement passe par la seule
thérapie.
'¶DFFRUGLO\DFHUWDLQHVSHUVRQQHVTXLRQWUpJOpOHXUSUREOqPHGHEpJDLement par la seule
thérapie PDLVSDVGDQVPRQFDV1¶pWDQWHQWKpUDSLHTXHGHSXLVVHXOHPHQWWURLVPRLVMHQHSHX[
vous dire quand je viendrai à bout de mon bégaiement, ni même si je vais y arriver, par la seule
WKpUDSLH1pDQPRLQV M¶DL DWWHLQWHWMH IDis encore de grands progrès, même après seulement un
mois ou deux de rencontres avec mon orthophoniste.
/D WKpUDSLH PH SHUPHW G¶DFTXpULU SOXVLHXUV WHFKQLTXHV HW RXWLOV DILQ GH PRGLILHU PRQ
EpJDLHPHQWG¶DFFURvWUH PD IOXHQFHHWILQDOHPHQWDXJPHQWHU ODFRQILDQFHTXH M¶DLHQ PRL-¶DL
GLVFXWp GH PHV REMHFWLIV DYHF PRQ RUWKRSKRQLVWH HW JUDGXHOOHPHQW M¶DL FRPPHQFp j OHV
DFFRPSOLU eWDQW HQ WKpUDSLH GHSXLV VHXOHPHQW TXHOTXHV PRLV DX U\WKPH G¶XQH UHQFRQWUH SDU
VHPDLQH MH Q¶DL SDV HQFRUH HX O¶RFFDVLRQ GH P¶aventurer dans le monde afin de vraiment
pratiquer mes techniques avec ma famille, mes amies et même des étrangers, ces activités étant
SDUPLPHVEXWVSULQFLSDX[0DLVM¶DLHXO¶RFFDVLRQjODELEOLRWKqTXHGHPHWWUHHQSUDWLTXHDYHF
succès, ces techniquHV1¶D\DQWUHVVHQWLTXHSHX GHSHXU M¶DYDLVHQ PRLVXLWHj PHV pFKDQJHV
avec les bibliothécaires, un sentiment de force.
/RUVTXHMHFRPPHQoDLVjEpJD\HUOHVELEOLRWKpFDLUHVQ¶RQWHXTX¶XQVRXULUHHQFRLQ0DLVMH
sais que mon bégaiement ne les contraULHSDVDXWDQWTX¶LOPHFRQWUDULHPRL
Probable que cela les laissait totalement indifférents. Rappelez-YRXVQRVLQWHUORFXWHXUVQ¶HQ
IRQW SDV WRXW XQ SODW SDUFH TXH QRXV EpJD\RQV 6L QRXV O¶DFFHSWRQV QRXV-mêmes, une fois la
surprise initiale passée, ilV O¶DFFHSWHURQW HW FRQWLQXHURQW j QRXV WUDLWHU FRPPH WRXW OH PRQGH ±
comme toute autre personne fluide.

U N E Q U ESTI O N D E D É T E RM I N A T I O N
Comme toute autre PQB GpVLUDQW GpVHVSpUpPHQW OD IOXHQFH MH P¶DWWHQGDLV j GHV UpVXOWDWV
UDSLGHV 0DLV M¶DL UDSLGHPHQW UpDOLVp TXH OH UHFRQGLWLRQQHPHQW GH O¶pORFXWLRQ G¶XQH SHUVRQQH
demande du temps. Nous, les PQB, ne pouvons nous attendre que le bégaiement, qui nous est si
naturel et avec lequel nous sommes si familiers, disparaisse simplement en mettant en pratique la
technLTXHG¶DUUrW213 par ici, ou une amorce en douceur par là.
$XGpEXWM¶HVSpUDLVGHVFKDQJHPHQWVUDSLGHV0DLVGHWHOVUpVXOWDWVQHVHFRQFUpWLVqUHQWSDV
Je me faisais des illusions. Je surfais sur mes attentes et non selon mes intentions, mes objectifs.
Et SDUFHTXHMHP¶DWWHQGDLVDXVXFFqVUDSLGHPHQWM¶DLFRQQXXQHH[WUrPHGpFHSWLRQORUVTX¶LOQH
V¶HVWSDVFRQFUpWLVp
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431 Mon développement comme personne qui bégaie.
&RPPH-RKQ+DUULVRQO¶pFULYLW : « Permettez à vos intentions (objectifs) de vous guider, pas
vos attentes ; vous éviterez ainsi de courir vers la désillusion ; ne perdez jamais de vue vos
objectifs et sachez nourrir votre motivation. Je commence tout juste à appliquer cela et je
constate être de plus en plus en paix avec moi-PrPHHWPRQHQWRXUDJH-¶DLILQDOHPHQWDFFHSWp
cette vérité : que lHEpJDLHPHQWIDLWSDUWLHGHPRL&¶HVWFHTXLIDLWGHPRL&KULVWLQHHWFHVHUD
XOWLPHPHQWXQVW\OHGHYLHGRQWMHGHYUDLP¶DFFRPPRGHU

-¶$,'(6&+2,;
Bien que le bégaiement soit présentement mon style de vie, je ne le laisse pas me contrôler,
pas plus TXH MH PH ODLVVH UHWRPEHU GDQV PRQ DQFLHQ pWDW G¶HVSULW GH EqJXH J¶ai maintenant le
choix entre nier OHIDLWTXHMHEpJDLHHWDLQVLDQpDQWLUWRXWHVSRLUG¶DPpOLRUDWLRQSRXUOHUHVWHGH
PDYLHRXG¶DSSUHQGUHjFRPSRVHUDYHFjOHFRQWU{OHUHWjYLYUHDvec. J'ai, bien sûr, opté pour la
seconde alternative sachant que je pouvais espérer. J'ai accepté ce bégaiement, même si, parfois,
MH QH O¶DLPH YUDLPHQW SDV HW MH VXLV UpVROXH j YLYUH PD YLH PDOJUp XQ OpJHU SUREOqPH GH
bégaiement.
/¶DSSRUW le plus récent de ma thérapie est une nouvelle conception que je me fais de ma
personne et de mon bégaiement. Au début de mon programme thérapeutique, en septembre
(2006), mon objectif était de devenir éventuellement fluide. Mais maintenant, en décembre, mon
objectif HVWSOXW{WG¶rWUHsatisfaite de moi-même en parlant.
Un tel objectif P¶DSSDUDît ELHQ SOXV UpDOLVWH HW ELHQ SOXV VDLQ FH TX¶DSSURXYH HQWLqUHPHQW
PRQ RUWKRSKRQLVWH &KRLVLU G¶rWUH VDWLVIDLWH GH PRQ pORFXWLRQ HVW SOXV UpDOLVWH FDU DSUqV WRXW
personne n¶HVWYUDLPHQWIOXLGHj7UDYDLOOHUHQHVSpUDQWrWUHWRXWOHWHPSV IOXLGHHVWWURS
beau pour être vrai et virtuellement impossible. Mon conseil à vous tous, personnes qui bégayez :
SUHQH] OH WHPSV GH ELHQ YRXV GHPDQGHU FH TX¶HVW YRWUH REMHFWLI SHUVRQQHl ultime (pour votre
élocution).
Rappelez-vous que vous êtes la personne qui compte le plus. Vous aurez à vivre avec vousPrPHOHUHVWHGHYRWUHYLH&¶HVWYRXVHWVHXOHPHQWYRXVTXLGpWHUPLQHUH]FHTXHVHUDYRWUHYLH
HWO¶LPSUHVVLRQTXHYRXVDXUH]GHvous-même, au jour le jour.

« /D YLVLRQ VDQV O¶DFWLRQ F¶HVW UrYHU /¶DFWLRQ VDQV YLVLRQ F¶HVW XQH DFWLvité
aléatoire. Mais lorsqu¶HOOes sont UpXQLHV OD YLVLRQ HW O¶DFWLRQ SHXYHQW FKDQJHU OH
monde. »
Joel Barker

433 L HGpVLUG¶DLGHU.

/('e6,5'¶$,'(5
Par Richard Parent 214
(Q  MH WUDGXLVDLV SRXU OH EpQpILFH GHV PHPEUHV G¶XQ JURXSH G¶HQWUDLGH GH 0RQWUpDO
des articles sur le bégaiement lorsque je mis la main sur un article de John Harrison, O¶+H[DJRQH
du Bégaiement.215 Traduire cet article fut pour moi une révpODWLRQFDUF¶pWDLW, à mon avis, la toute
SUHPLqUH IRLV TXH TXHOTX¶XQ LGHQWLILDLW OD YpULWDEOH QDWXUH GX EpJDLHPHQW HQ IDLW XQ V\VWqPH j
plusieurs visages. Je me doutais que mon léger bégaiement était plus psychologique que
mécanique ; mais, incapable de OHGpILQLUH[DFWHPHQWMHQHVDYDLVSDVTXRLIDLUH/¶+H[DJRQHGX
%pJDLHPHQWPHGRQQDFHGRQWM¶DYDLVEHVRLQSRXUGpEXWHUPRQWUDYDLOGHWUDQVIRUPDWLRQ
Peu après, je me procurai une des toutes premières éditions du manuel pour parler en public
de John216 (OHV GL[ H[HUFLFHV  /HV UHQFRQWUHV KHEGRPDGDLUHV GH PRQ JURXSH G¶HQWUDLGH QH
menant nulle part, je traduisis les dix exercices et regroupai des PQB intéressées à les pratiquer, à
HQ IDLUH O¶H[SpULHQFH 7RXV OHV SDUWLFLSDQWV RQW DGRUp ¬ O¶kJH GH  DQV MH découvris que non
VHXOHPHQW MH SRXYDLV SDUOHU GHYDQW XQ DXGLWRLUH PDLV TXH 2K UpYpODWLRQ  M¶\ SUHQDLV SODLVLU
Toute une découverte pour une PQB !
8Q DQ DSUqV MH GHYHQDLV PHPEUH G¶XQ &OXE 7RDVWPDVWHUV :RZ  $XWUH GpFRXYHUWH &HV
TXDWUHDQQpHVP¶DPHQqUHQWjUHFRQVWUXLUHODSHUFHSWLRQTXHM¶DYDLVGHPRL-HVXLVGHYHQXSOXV
FRQQHFWpjPRQ0RL5pHO'¶XQHSHUVRQQHLQWURYHUWLHQHV¶pWDQWMDPDLVDIILUPpHWTXLVHFUR\DLW
REOLJpHGHSODLUHDX[DXWUHVMHGpFRXYULVVRXGDLQTXHMHQ¶DYDLVSOXVà me définir en fonction de,
j OLPLWHU PD YLH j FDXVH GH EORFDJHV RFFDVLRQQHOV -¶DOODLV pYROXHU HQ WDQW TXH SHUVRQQH HW
GHYHQLU XQ ORFXWHXU SOXV YLYDQW HW HIILFDFH 7RDVWPDVWHUV V¶DYpUD SRXU PRL OD IRUPXOH GRQW
M¶DYDLVEHVRLQDILQGHJXpULUPRQPRLLQWpULHXU."217
DésiUDQWIDLUHEpQpILFLHUG¶DXWUHV34%GXVDYRLUGH-RKQQRXVO¶DYRQVLQYLWpj0RQWUpDOHQ
 HQ FROODERUDWLRQ DYHF /¶+{SLWDO *pQpUDO -XLI SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW O¶RUWKRSKRQLVWH
Glenda Falovitch) ,O V¶DGUHVVD G¶DERUG j XQH WUHQWDLQH G¶RUWKRSKRQLVWHV TXpEécois et, le jour
suivant, IDFLOLWD VRQ DWHOLHU TX¶LO DYDLW GpMj GRQQp GDQV OHV SULQFLSDOHV YLOOHV DPpULFDLQHV &HV
deux événements furent couronnés de succès et les participants furent nombreux.
3XLVV¶HQVXLYLWXQVLOHQFHGHDQVSHQGDQWOHTXHO-RKQHW PRLDYRQVSUHVTXHFHVVpG¶rWUH
en contact. Nous échangions des cartes de Noël mais nous étions trop occupés à vivre nos vies.
-¶DYDLVWRXUQpODSDJH
Puis en 2008, je découvris sur Internet que son manuel avait "grandi," TX¶LO DYDLW SULV GX
galon : il était devenu un livre fort de quelques 500 pages. John continuant à rendre son livre
gratuitement disponible en PDF, je le téléchargeai et lui envoyai, par courriel, mon appréciation.
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Titre anglais : A Labor of Love.
Publié pour la première fois en 1985.
216
Comment vaincre vos peurs de parler en public, septième section de ce livre.
217
Inner person (autre terme anglais pRXUOHTXHOOHIUDQoDLVQ¶DSDVYUDLPHQWG¶pTXLYDOHQW 
215

434 /HGpVLUG¶DLder.
Sa réaction fut instantanée : « Eh Rick ! Ça te dirait de traduire certains de ces articles en
français ? ª%LHQHQWHQGXM¶DFFHSWDL
(W MH PH PLV DX WUDYDLO FRPPHQoDQW SDU OHV DUWLFOHV TXL P¶DWWLUDLHQW OH SOXV $X GpEXW QL
-RKQQLPRLSHQVLRQVTXHM¶DOODLVWUDGXLUHOHOLYUHDXFRPSOHW.218 Mais je ne mis pas longtemps à
constaWHU TXHWRXV HW FKDFXQ GHV DUWLFOHV pWDLW LQWpUHVVDQW -H SRXYDLV HQWUH DXWUHV P¶LGHQWLILHU
avec chaque description de sensations/émotions et de pensées décrites par John ou ses
collaborateurs.219 À un moment donné, je décidai de traduire le livre au complet car son contenu
était trop riche pour passer à côté. Tout comme la version anglaise, la version française est
également disponible gratuitement sur Internet.
3DUOHIDLWPrPHMHWUDQVPHWWDLVODERQQHSDUROHGXFRQFHSWGHO¶+H[DJRQHDXPRQGHGHOD
francophonie.220 1RXV DYRQV UHoX GH QRPEUHX[ WpPRLJQDJHV G¶DSSUpFLDWLRQ VXUWRXW G¶$IULTXH
francophone, continent dépourvu de ressources pour les PQB. J'ai également contribué à la
UpDOLVDWLRQ G¶XQH WUDGXFWLRQ HVSDJQROH GX OLYUH HQ LQWURGXLVDQW -RKQ j $UDFHOL +HUUHUD TXL O¶D
traduit pour la Fundaci Ó n Española de la Tartamudez, UpSDQGDQWDLQVLOHFRQFHSWGHO¶+H[DJRQH
du Bégaiement à une autre grande portion de la population mondiale.
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Travaillant encore, je fais donc cela dans "mes moments perdus".
En fait, il y avait uQVHXODUWLFOHTXHMHQ¶DYDLVSDVO¶LQWHQWLRQWUDGXLUH La dernière partie, FDUMHWURXYDLVTX¶LO
Q¶DSSRUWDLWULHQGHQRXYHDX MHQ¶DYDLVOXTXHOHGpEXWHWTXHOTXHVDXWUHVSDUDJUDSKHVpSDUVHVSDUODVXLWH 3XLVHQ
dernier, je décidai de le WUDGXLUH SRXU GpFRXYULU TXH FHW DUWLFOH pWDLW ULFKH HQ FRQWHQX HW TX¶LO DSSRUWDLW YUDLPHQW
quelque chose de plus au livre.
220
Wikipédia estimant le nombre de locuteurs fUDQoDLVjPLOOLRQVF¶HVWGRQFXQPDUFKpSRWHQWLHOGHPLOOLRQV
de PQB qui est visé (1% de la population).
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435 Comment le feu de circulation vira au vert.

C O M M E N T L E F E U D E C I R C U L AT I O N V I R A A U V E R T
Par H azel Percy
La question de savoir "Comment et à quel moment le feu de circulation a-t-il viré au vert ?"
SRXUUDLWIRUWELHQrWUHODSUHPLqUHOLJQHG¶XQHEODJXH0DLVLOQ¶HQGHPHXUHSDVPRLQVTXHFHWWH
métaphore avec les feux de circulation est pertinente pour mon périple personnel vers ma sortie
GXEpJDLHPHQW-¶HVSqUHVHXOHPHQWTX¶DXIXUHWjPHVXUHTX¶HOOHVOLURQWPRQKLVWRLUHOHVDXWUHV
PQB trouveront aide et encouragement dans ce que je partage ici avec elles.

ROUG E
Je suis une femme de 45 ans,221 mariée, vivant en Grande Bretagne et ayant bloqué et
EpJD\p GHSXLV PD WHQGUH HQIDQFH %LHQ TXH OpJHU DX GpEXW OH SUREOqPH SULW GH O¶DPSOHXU j
O¶DGROHVFHQFH 'HSXLV ORUV MH PH VXLV VHQWLH GH SOXV HQ SOXV IUHLQpH DX URXJH GDQV SOXVLHXUV
DVSHFWVGHPDYLHLQFDSDEOHG¶DYDQFHUjFDXVHGHPHVSHXUVHQWRXUDQWO¶DFWHGHSDUOHU
Comme je bégayais dans toutes les situations dans lesquelles je me retrouvais (sauf lorsque
M¶pWDLVVHXOHELHQTXHHQFRUHOjMHQ¶pWDLVSDVWRXMRXUVVDQVEORFDJH MHPHVHQWLVWUqVUHVWUHLQWH
dans mes choix de vie. Tenez par exemple, mon choix de carrière ne fut pas déterminé selon mes
FDSDFLWpV RX PHV LQWpUrWV PDLV VHORQ OD SODFH TX¶\ WLHQW OD SDUROH $\DQW FKRLVL OD URXWH trop
facile GHO¶pYLWHPHQWMHPHVXLVUHWURXYpH cantonnée dans des emplois que je trouvais, la plupart
GXWHPSVHQQX\HX[VDQVSRVVLELOLWpG¶DFFRPSOLVVHPHQWSHUVRQQHOHWQHFRUUHVSRQGDQWSDVDYHF
mon "moi réel."222
$XWUDYDLOM¶pYLWDLVGHIDLUHGHVDSSHOVWpOpSKRQLTXHV ; et lorsque je finissais par trouver le
courage de les faiUH MHWURXYDLVFHODHPEDUUDVVDQWHWKXPLOLDQWVDQVSDUOHUGH O¶HIIRUWSK\VLTXH
considérable que je devais déployer pour parler.
Les rencontres sociales étaient aussi difficiles, même dans cette zone de confort que
représente ma maison, avec des amis ou des membres de ma famille. À maintes occasions je
UHVWDLVLOHQFLHXVHPrPHVLMHGpVLUDLVGLUHTXHOTXHFKRVHFDUMHVDYDLVTX¶DXVVLW{WTXHM¶RXYUDLVOD
ERXFKHODOXWWHSK\VLTXHVHGpFOHQFKDLWP¶pSXLVDQWpPRWLRQQHOOHPHQWHWSK\VLTXHPHQW
/RUVTXH M¶DSHUFHYDLV QRV YRLVLQV LPPpGLDWV GDQV OHXU MDUGLQ M¶pYLWDLV ELHQ VRXYHQW GH OHXU
SDUOHU2XELHQM¶DWWHQGDLVTX¶LOVHQWUHQWjO¶LQWpULHXUDYDQWGHVRUWLURXMHSUpWHQGDLVQHSDVOHV
DYRLUYXVRXTXHMHQ¶DYDLVVLPSOHPHQWSDVOHWHPSVGHOHXUSDUOHU
Que pouvaient-LOV ELHQ DYRLU SHQVp GH PRL " /RLQ GH PRL SRXUWDQW O¶LQWHQWLRQ G¶rWUH
LQDPLFDO M¶pWDLV VLPSOHPHQW WURS HPEDUUDVVpH FUDLJQDQW GH SDUOHU SRXU PH UHWURXYHU EpJD\DQW
devant eux.223
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Son âge en 2011.
9RLUjFHVXMHWO¶DUWLFOH "Pourquoi est-LOSOXVIDFLOHGHSDUOHUORUVTX¶RQ "est " TXHOTX¶XQG¶DXWUH " , page 117.
223
John a très bien décrit ce que ressentent dans leur for intérieur les PQB dans La dernière partie, à la page 241.
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Je me rappelle fort bien avoir dit à mon mari, peu de temps après la naissance de notre
SUHPLqUH ILOOH HQ MXLQ  TX¶LO GHYUDLW OLUH WRXWHV OHV KLVWRLUHV GH O¶KHXUH GX FRXFKHU
,PSRVVLEOHGH P¶LPDJLQHUSRXYRLU IDLUHFHOD7RXWFRPSWH IDLWjFDXVHGH PRQ EpJDLHPHQW MH
me considérais comme "moindre que" les autres personnes HWLQDGDSWpH¬FDXVHGHFHODM¶DOODLV
IDLUHGHVHIIRUWVLQRXwVHQG¶DXWUHVGRPDLQHVKLVWRLUHGHFRPSHQVHUSRXUPRQPDQTXHG¶KDELOHWp
langagière.
0DLV OH IDLW G¶rWUH XQH 34% VpYqUHPHQW HW GH PDQLqUH WUqV YLVLEOH DYDLW DXVVL FHUWDLQV
avantages. En effet, F¶HVW VHXOHPHQW HQ GH UDUHV RFFDVLRQV TXH MH VXEVWLWXDLV XQ PRW GLIILFLOH
pour un "plus facile". Parce que, pour moi, tous les mots pouvant représenter une difficulté, il ne
PHVHUYDLWjULHQGHYRXORLUOHVUHPSODFHUSDUG¶DXWUHV/DVHXOHH[FHSWLRQIXt le jour de notre
mariage, alors que la peur de bégayer devant autant de personnes avait atteint son paroxysme.
3RXU O¶RFFDVLRQ RQ PRGLILD OH WH[WH GH OD FpUpPRQLH SRXU TXH MH Q¶DLH j GLUH TXH © oui, je le
veux ª SXLV UpSpWHU GHV PRWV j O¶XQLVVRQ DYHF Pon futur mari, ce qui ne représentait aucune
difficulté pour moi.
Me retrouvant ainsi démunie dans le monde, ma motivation à vouloir changer cet état de fait
pWDLW DVVH] pOHYpH %LHQ TXH M¶DLH VXLYL j O¶DGROHVFHQFH SOXVLHXUV VpDQFHV GH WKpUDSLH
traditioQQHOOHHOOHVQHPHIXUHQWG¶DXFXQHXWLOLWp'DQVODYLQJWDLQHM¶DLVXLYLSOXVLHXUVFRXUVHQ
$QJOHWHUUHDXSUqVG¶XQHSHUVRQQHTXLDYDLW YDLQFXVRQSUREOqPHGH EpJDLHPHQW%LHQTXHFHOD
P¶DLW DLGp j FRQYHUVHU SOXV IDFLOHPHQW DYHF GHV SURFKHV WHOV TXH PD IDmille et mes amies, la
WHFKQLTXH HQVHLJQpH pWDLW j FH SRLQW DQRUPDOHPHQW OHQWH TX¶LO pWDLW VRXYHQW GLIILFLOH VLQRQ
LPSRVVLEOHGHO¶XWLOLVHUGDQVOHVVLWXDWLRQVQRUPDOHVGHODYLHGHWRXVOHVMRXUV$YHFOHWHPSVMH
O¶RXEOLDLSRXUUHWRXUQHUjPHVYLHLOOHVhabitudes.
0DLV HQ VHSWHPEUH  j O¶kJH GH  DQV PD YLH SULW XQH WRXWH DXWUH WRXUQXUH $\DQW
entendu parler du Programme McGuire, un programme qui travaillait à la fois sur les aspects
physiques et psychologiques du bégaiement, il me semblait que je GHYDLVVDLVLUO¶RFFDVLRQ$SUqV
WRXWMHQ¶DYDLVDEVROXPHQWULHQjSHUGUH-HFURLVELHQTXHF¶HVWSHQGDQWPRQWRXWSUHPLHUFRXUV
que je passai du "rouge" au "jaune".

JA U N E
À mon avis, ma période "jaune" dura presque cinq DQV HW V¶DYpUD rWUH XQH pWDSH GH
FKDQJHPHQWV j SOXVLHXUV QLYHDX[ &¶pWDLW DXVVL XQH pWDSH SUpSDUDWRLUH PH SUpSDUDQW j FKDQJHU
GDYDQWDJHSRXUSURJUHVVHUDX9HUWRX$YDQFHUM¶\UHYLHQGUDLSOXVORLQ0DSDUWLFLSDWLRQDX
3URJUDPPH 0F*XLUH PH GRQQD O¶RFFDVLRQ GH UHVVHQWLU SRXU OD SUHPLqre fois depuis bien des
années, ce à quoi ressemblait la vie sans blocage ni bégayage. 224
3HQGDQWOHVTXDWUHMRXUVGXFRXUVMHPHVXLVHQWHQGXHSDUOHUDYHFXQHOLEHUWpGRQWMHQ¶DYDLV
SX MXVTX¶DORUV TXH UrYHU  SDV VHXOHPHQW GDQV O¶HQYLURQQHPHQW FOLQLTXe", mais aussi à
O¶H[WpULHXUGDQVODUXHDYHFOHSXEOLFHWPrPHHQSDUODQWHQSXEOLFGDQVGHVSDUFVSXEOLFV3RXU
la première fois depuis ma tendre enfance, je réalisais être physiquement capable de prononcer
224

-¶XWLOLVH GH WHPSV j DXWUH OH WHUPH EpJD\DJH TXL IDLW UpIpUHQFH DX EpJDLHPHQW VpYqUH DFFRPSDJQp GH
comportements secondaires.
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OHVPRWVTXHMHYRXODLVGLUHHQSUpVHQFHG¶XQe autre personne, ce qui, pour moi, représentait une
expérience à la fois étrange et magnifique !
¬SDUWLUGHFHPRPHQWM¶DLUpDOLVpTXHPDYLHQHVHUDLWSOXVMDPDLVODPrPH ; et elle ne le fut
effectivement pas.
De retour à la maison, je constatai pouvoir maintenir cette nouvelle liberté dans un nombre
important de situations de parole. Mais je trouvais aussi physiquement et mentalement très
H[LJHDQWHPDQRXYHOOHOLEHUWpGHSDUROHLOP¶DUULYDLWG¶REVHUYHUOHVORFXWHXUVQRUPDX[WRXWHQ
me demandant : « Mais pourquoi dois-MH GpSOR\HU DXWDQW G¶HIIRUWV SRXU SDUOHU DORUV TX¶HX[
SHXYHQW VL IDFLOHPHQW V¶H[SULPHU " » De plus, malgré ma bonne volonté, je trouvais parfois
difficile de maintenir les nouvelles techniques en certaines situations, sans que je puisse
comprendre pourquoi !
À cette époque-là, je croyais que le bégaiement était causé par une quelconque dysfonction
SK\VLTXH DX FHUYHDX HW TXH WRXW FH TX¶RQ SRXYDLW IDLUH SRXU SURJUHVVHU pWDLW GH FRQWU{OHU QRV
DFWLRQVSK\VLTXHV'HSOXVMHQ¶DYDLVSDVpleinement conscience des pensées qui précédaient un
EORFDJH$YHFOHVDQQpHVFHVSHQVpHVV¶pWDLHQWLQFUXVWpHVjPRQLQVX'HSOXVELHQTXHMHIXVVH
WRXMRXUVDQ[LHXVHHWWHQGXHDYDQWHWSHQGDQWOHEORFDJHEpJD\DJHMHQ¶DLMDPDLVFRQVLGpUpFHWWH
nervosité comme facteur contributif à la cause sous-jacente du comportement. Mes yeux
GHYDLHQW ELHQW{W V¶RXYULU ORUVTXH HQ  MH OXV OH OLYUH GH -RKQ +DUULVRQ & omment vaincre
vos peurs de parler en public " [maintenant rebaptisé RE D É FINIR LE BÉ GAIEMENT] .
Pour moi, le livre de John répondait à bien des questions sur les blocages et le bégayage.
3RXUODSUHPLqUHIRLVGHPDYLHMHFKDQJHDLPDFUR\DQFHjO¶HIIHWTXHPRQSUREOqPHGHSDUROH
pWDLWFDXVpSDUXQHLQFXUDEOHG\VIRQFWLRQTXHOFRQTXHDXFHUYHDX-¶HQYLQV plutôt à le considérer
FRPPH XQ V\VWqPH TXL V¶DXWR-PDLQWHQDLW O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW  TXH M¶DYDLV FUpp HW
maintenu pendant de nombreuses années. Le cheminement personnel de John ainsi que sa
SHUVSHFWLYH XQLTXH GX SUREOqPH P¶DSSRUWqUHQW XQ HVSRLU UpHO TX¶XQ MRXU MH VHUDLV PRL DXVVL
complètement libérée.
eWDQWWUqVLQVSLUpHSDUFHOLYUHLOPHGRQQDLWXQHFOpSRXUP¶DLGHUjPLHX[WUDYDLOOHU)RUWH
de ces nouvelles connaissances, quel cheminement dois-je entreprendre ? Dois-je changer
quelque peu la dLUHFWLRQGH PHVHIIRUWVYHUV OHUpWDEOLVVHPHQW"$SUqVWRXWM¶DYDLVHPSUXQWpOD
voie menant au contrôle des symptômes du blocage; mais que devais-MHIDLUHVLFHODQHV¶DYpUDLW
pas être la meilleure solution pour moi ? Ainsi débutèrent plusieurs mois de conflits internes et
GH GpVDUURL DORUV TXH DYHF OH VXSSRUW HW O¶DSSXL GH -RKQ MH FRPPHQoDL j MRQJOHU DYHF FH
questionnement. Bien que je sois restée en contact à distance avec le Programme McGuire, je
P¶LQWHUURJHDLV VXU OH SDUFRXUV j HPSUXQWHU &¶HVW HQ MXin 2004, alors que je dînais dans une
JUDQGHVDOOHUpXVVLVVDQWSOXVG¶XQHFHQWDLQHGHSHUVRQQHVTXHPHYLQWODUpSRQVH7RXWOHPRQGH
VHPEODLW ELHQ V¶DPXVHU HQ SDUODQW WRXV VDXI PRL -¶pWDLV Oj PRL j FHWWH WDEOH IUXVWUpH HW
enchainée; tellement craintLYH G¶rWUH YXH EpJD\DQWRXYHUWHPHQW GHYDQW FHV SHUVRQQHV 4XHOTXH
chose devait changer ± et vite !
¬FHWWHPrPHpSRTXHMHVXUIDLVXU,QWHUQHWSRXUGpFRXYULUTXRLG¶DXWUHV¶\WURXYDLWSRXU
aider les PQB lorsque je découvris le forum Neuro-Semantics (Neuro-Semantics for PWS ±
www.masteringstuttering.com  -H PH PLV j OLUH OHV DUWLFOHV TXL V¶\ WURXYDLHQW VXU OH
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blocage/bégayage et devins vite intoxiquée à vouloir lire tout ce que je pouvais sur le sujet ! Ce
TXH M¶\ OLVDLV IDLVDLW WHOOHPHQW GH VHQV SRXU PRL HQ SOXV G¶DFFURvWUH PD FRPSUpKHQVLRQ GH OD
nature du blocage.
Le témoignage de Tim Mackesey225 DWWLUDVSpFLDOHPHQWPRQDWWHQWLRQHWjO¶pWpM¶HXV
SOXVLHXUV FRQVXOWDWLRQV WpOpSKRQLTXHV DYHF OXL &¶Hst pendant ces conversations que je
commençai à appliquer les principes Neuro-Sémantiques/PNL226 pour mon problème de parole.
7LP P¶LQWURGXLVLW j GLYHUVHV WHFKQLTXHV GRQW OD 5pJUHVVLRQ 9HUV /H %DV HW OH 0HWD 2XL0HWD
Non.227 Mais ce qui me fut le plus utile à ce moment-là fut la restructuration de mon Historique
de Bégaiement.228 Utilisant cet outil, je passai beaucoup de temps seule à la maison,
restructurant mes Mémoires Négatives de blocage. Je confiai aussi toute blessure personnelle que
je pouvais encore ressentir aux bons soins de ma ressource spirituelle la plus élevée tout en
SDUGRQQDQWOHVSHUVRQQHVTXLP¶DYDLHQWLQYRORQWDLUHPHQWEOHVVpH%LHQVUM¶DYDLVDXVVLEHVRLQ
GH PH SDUGRQQH FDU SOXV VRXYHQW TX¶DXWUHPHQW j FDXVH GH PRQ KDELWXGH j SUrWHU GHV
intentions" à mes interlocuteurs, je les avais sévèrement jugés !
Avec la collaboration de Tim, je modifiai graduellement la perception que je me faisais des
autres, et plus particulièrement de leurs réactions lorsque je bégayais. Je pris aussi la décision de
PH OLYUHU j XQH H[SpULHQFH $X FRXUV GHV VHPDLQHV VXLYDQWHV M¶DSSHODL SOXVLHXUV ERXWLTXHV HW
entreprises; et je le faisais en me permettant de bégayer ouvertement et de façon délibérée
EpJDLHPHQWYRORQWDLUH HQSRVDQWGHFRXUWHVTXHVWLRQVG¶RUGUHJpQpUDO/HEXWpWDLWG¶REVHUYHU
leur réaction à mon manque de fluence. Je dois avouer avoir été surprise par les résultats. Neuf
fois sur dix, il y avait absence totale de réaction. Les interlocuteurs écoutaient et semblaient plus
LQWpUHVVpV SDU FH TXH M¶DYDLV j GLUH TXH SDU OD IDoRQ GRQW MH OH GLVDLV  /¶XQLTXH UpDFWLRQ TXH
M¶REVHUYDLIXWXQRFFDVLRQQHO([FXVH]-PRLORUVTX¶LOVQ¶DYDLHQWSDVELHQVDLVLFHTXHM¶DYDLVGLW
-HPHOLYUDLDXVVLjGHVH[SpULHQFHVDX[ERXWLTXHVORFDOHVP¶HIIRUoDQWGHWRXMRXUVPaintenir le
FRQWDFWYLVXHOG¶rWUHVRXULDQWHG¶rWUHDXVVLFRQILDQWHTXHSRVVLEOHHWHQGLVDQWFHTXHMHYRXODLV
dire. Encore ici, je me permettais de bégayer ouvertement et, toujours, les gens semblaient me
UHVSHFWHUHWpFRXWHUFHTXHM¶DYDLVjGLUH
À SHXSUqVj OD PrPHpSRTXH MH P¶LQVFULYLVjXQFRXUVG¶DUWRUDWRLUHDX FROOqJH ORFDOXQ
cours de 30 séances réparties sur un an. Mon objectif était de me désensibiliser davantage au
bégaiement devant un groupe de personnes. Au fur et à mesure que le cours progressait, les
rétroactions me permirent de constater que je pouvais paraître confiante, détendue et être
intéressante, même si je bégayais. Par conséquent, je devais modifier ces croyances totalement
erronées que je nourrissais sur les supposées-réactions des autres à mon bégaiement. Mes
interlocuteurs étaient de simples individus, comme moi, ayant leurs propres problèmes et
LQTXLpWXGHV%LHQ VU MH VDLV IRUWELHQTX¶LO H[LVWHXQH PLQRULWpGHJHQVGDQVFH PRQGHTXL QH
sont ni patients ni compréhensifs HQSUpVHQFHG¶XQH34% SUREDEOHPHQWjFDXVHGHOHXUPDQTXH
de connaissance sur le sujet), mais ils sont responsables de la façon dont ils réagissent.
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Voir page 397, Parole libérée : ma victoire sur le bégaiement.
Programmation Neurolinguistique.
227
3RXUXQHH[SOLFDWLRQSOXVGpWDLOOpHGHOD5pJUHVVLRQ9HUVOH%DVOLUHO¶DUWLFOHGH/LQGD5RXQGV(page 359), et plus
particulièrement à la page 370.
228
Pour plus de détails sur ces techniques, voir les articles de Linda Rounds et Tim Mackesey.
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Lorsque mes séances avec Tim se terminèrent, je me retrouvais encore avec ce même
dilemme : qui faire maintenant ? Bien que je fusse toujours aussi intéressée par la Neuro6pPDQWLTXHM¶pWDLVSDUIDLWHPHQWFRQVFLHQWHTX¶LOPHIDOODLWIDLUHVXUJLUjODVXUIDFHFHVSHQVpHV
ces croyances, ces perceptions et ces émotions négatives sous-jacentes à mes blocages. Car, à ce
moment-OjMHQ¶HQVDYDLVTXHIRUWSHXVXUOHXUQDWXUHH[DFWH$XERQPRPHQWMHFRQWDFWDL-RKQ
Harrison une fois de plus et, par courriel, il guida mes pensées pour me permettre de percevoir ce
qui se produisait réellement sous la surface. John me suggéra aussi de me joindre à la liste
courriels de QHXURVHPDQWLFVRIVWXWWHULQJ -H P¶\ LQVFULYLV HQ GpFHPEUH  ; mais cela était-il
vraiment la bonne décision !
$LQVLGpEXWqUHQWVL[PRLQVG¶LQWHQVHVUpIOH[LRQV-¶DYDLVWHOOHPHQWGHTXHVWLRQVjIRUPXOHr;
je trouvai que les réponses que je recevais de diverses personnes de la liste étaient vraiment
pertinentes et utiles, tout en provoquant en moi une plus grande réflexion. Puis arriva la nuit du 8
janvier 2005. Étendue sur mon lit, on aurait dit que les digues de mon cerveau venaient soudain
GHFpGHU8QYpULWDEOHWRUUHQWGHFUR\DQFHVHWGHSHUFHSWLRQV QpJDWLYHVTXH M¶HQWUHWHQDLVj PRQ
sujet et depuis longtemps enterrées faisaient soudainement surface, toutes en même temps. Entre
autres, il était évident TXH MH UHFKHUFKDLV WRXMRXUV O¶DSSUREDWLRQ GHV DXWUHV LQGLFH G¶XQH EDVVH
estime de soi). De plus, parce que je bégayais, je craignais le rejet social et me sentais inadaptée
en tant que personne. Ce processus devait durer, en va et vient, pendant toute la nuit. Bien sûr, il
PHIDOOXWQRWHUWRXWFHODSDVpWRQQDQWTX¶DXSHWLWPDWLQMHPHVHQWLVFRPPHXQHpSDYH-HPH
VHQWDLV DXVVL SDVVDEOHPHQW GpSDVVpH SDU WRXW FHOD -H PH UHWURXYDL HQ IDFH G¶XQH pQRUPH
montagne, remplie de "matériaux" négatifs étroitement liés à ma personne et à mes blocages,
PDWpULDX[ TXL DWWHQGDLHQW TX¶RQ V¶RFFXSH G¶HX[ 3HQGDQW TXHOTXHV LQVWDQWV MH FUDLJQDLV GH
"perdre ce momentum 0DLVMHP¶DUUDQJHDLSRXUJDUGHUPRQpTXLOLEUH MHSHQVH -). Je réalisai
TX¶LO PH IDXGUDLW WUDYDLOOHU WRXW FHOD DYHF O¶DLGH G¶XQ WKpUDSHXWH %RE %RGHQKDPHU HW PRL
partageant les mêmes croyances religieuses, je le contactai.
3HQGDQW FLQT PRLV M¶HXV SOXVLHXUV FRQVXOWDWLRQV WpOpSKRQLTXHV DYHF %RE -H UpDOLVDL TXH
M¶DYDLVFRQIRQGXPRQLGHQWLWpHQWDQWTXHSHUVonne avec mes blocages et mes comportements de
EpJDLHPHQW HW TX¶LO PH IDOODLW OHV VpSDUHU 3HQGDQW FHV VpDQFHV %RE P¶DPHQD VRXYHQW j
P¶DVVRFLHUjXQVRXYHQLUOLpjXQEORFDJH SDUIRLVUHPRQWDQWjO¶HQIDQFH SRXUHQVXLWHPHGLULJHU
vers la technique de RéJUHVVLRQ 9HUV OH %DV -¶pWDLV WHOOHPHQW pWRQQpH SDU OHV SHQVpHV OHV
VHQWLPHQWVHWOHVFUR\DQFHVLGHQWLWDLUHVQpJDWLYHVTXLPHYLQUHQWjO¶HVSULWDXIXUHWjPHVXUHTXH
je régressais dans le temps. Il y en avait certaines auxquelles je ne pouvais croire jXVTX¶jFHTXH
%RE PH IDVVH FRPSUHQGUH TX¶HOOHV SURYHQDLHQW GH O¶HQIDQW HQ PRL 3XLV SRXU FKDFXQH GH FHV
SHQVpHV GH FHV pPRWLRQV HW GH FHV RSLQLRQV LGHQWLWDLUHV QpJDWLYHV M¶HXV UHFRXUV j PHV SOXV
grandes ressources spirituelles. Au fur et à mesure de cette action, ces dernières faisaient place à
des pensées, des émotions et des opinions identitaires positives et puissantes. Je poursuivis ce
SURFHVVXVjODPDLVRQWUDYDLOODQWjG¶DXWUHVVRXYHQLUVDXIXUHWjPHVXUHTX¶LOVVHSUpVHQWDLHQW
Graduellement, mon identité en tant que personne se séparait de mes comportements de blocage.
&HWWHWUDQVIRUPDWLRQP¶DPHQDjUpDOLVHUTXHM¶pWDLVXQHSHUVRQQHD\DQWXQHYDOHXUSHXLPSRUWH
FRPPHQWMHSDUODLVHWTXHMHQ¶DYDLVSOXVEHVRLQGHO¶DSSUREDWLRQGHVDXWUHV
En prolongement à mes séances avec Bob, je continuais à utiliser mentalement mes
ressources personnelles les plus puissantes. Ce faisant, cette perception renouvelée de ma
SHUVRQQHVHUHQIRUoDLWDXJPHQWDQWG¶DXWDQWPRQHVWLPHGHVRL3XLVXQHIRLVGHSOXV M¶DWWHLJQLV
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XQHpWDSHRMHP¶LQWHUURJHDLVjVDYRLUTXHOOHGHYDLWrWUHODSURFKDLQHpWDSH0DLQWHQDQWPrPH
VL MH EpJDLH MH P¶DFFHSWH HQ WDQW TXH SHUVRQQH HW M¶HQWUHWLHQV GHV FUR\DQFHV SHUVRQQHOOHV
positives. Mais je bégayais toujours sur la plupart des mots, même si, à ce stage, les blocages
étaient courts, avec très peu de tensions. Peut-rWUH j FDXVH GH PRQ VFHSWLFLVPH MH Q¶pWDLV SDV
FRQYDLQFXHTXHOHFRPSRUWHPHQWGHEORFDJHDOODLWV¶pWHLQGUHDXVVLIDFLOHPHQWGHIDoRQQDWXUHOOH
 ,O P¶DUULYDLW DXVVL Ge temps à autre, de parler avec moins de fluence. Je décidai alors de
P¶HQJDJHU GDYDQWDJH GDQV OH 3URJUDPPH 0F*XLUH GpFLVLRQ TXL PH SDUDLVVDLW OD ERQQH pWDQW
donné les circonstances. Graduellement, aidé par des amis du programme, je retrouvai un peu de
ma IOXHQFHPDLVM¶DYDLVWRXMRXUVO¶LPSUHVVLRQTXHTXHOTXHFKRVHPDQTXDLW
3XLVHQVHSWHPEUHM¶DVVLVWDLj/RQGUHVjO¶DWHOLHUGH%REVXUOD0DvWULVHGHV%ORFDJHV
HWGX%pJDLHPHQW&¶pWDLWH[FHOOHQWHWDXIXUHWjPHVXUHTXHM¶pFRXWDLVOHVSUpVHQWDWLons et que je
SDUWLFLSDLVDX[WUDYDX[GHJURXSHVMHUpDOLVDLTXHM¶DYDLVYUDLPHQWFKDQJp&HODFRQILUPDOHIDLW
TXH M¶DYDLV FHV GHUQLHUV PRLV UDGLFDOHPHQW PRGLILp PHV FUR\DQFHV j PRQ VXMHW HW TXH PRQ
LGHQWLWpHQWDQWTXHSHUVRQQHQ¶pWDLWGpILQLWLYHPHQWplus liée à ma façon de parler.
-HWURXYDLDXVVLWUqVXWLOHTX¶RQP¶DPqQHGDQVOD7HFKQLTXHGHOD=RQHGH3RXYRLU 229. Cela
renforça dans mon esprit le fait que moi, et uniquement moi avait le contrôle de mes pensées, de
mes sensations, de mes comportements HWGHPDSDUROH-HUpDOLVDLDXVVLO¶LPSRUWDQFHGHGRQQHU
DX[DXWUHV ODSHUPLVVLRQGHSRVVpGHU OHXUVSRXYRLUVSOXW{WTXHGHWHQWHUGHGHYLQHUFHTX¶LOV
SHQVDLHQW%LHQTXHO¶RSLQLRQTXHOHVDXWUHVDYDLHQWGHPRLQHFRQVWLWXDLWSOXVXQSUREOqPHGDQV
ma vLHM¶DYDLVHQFRUHEHVRLQGHPHOHUDSSHOHU
¬ FH PrPH DWHOLHU M¶HXV OH SULYLOqJH GH UHQFRQWUHU SRXU OD SUHPLqUH IRLV -RKQ +DUULVRQ
Depuis les deux ou trois dernières années, il était bien au fait de mon cheminement personnel.
Lors de notre conversation, il me fit remarquer que je me retenais, particulièrement au niveau du
YROXPH GH PD YRL[ $SUqV WRXWHV FHV DQQpHV GH EpJDLHPHQW M¶pWDLV GHYHQXH KDELWXpH j SDUOHU
G¶XQHYRL[DVVH]EDVVH RXGHQHSDVSDUOHUGXWRXW -HQHGpVLUDLVSDVTX¶RQPHUHPDUTXe ou de
PHGpPDUTXHUGHODPDVVHVSpFLDOHPHQWORUVTXHMHSDUODLV0DLVMHQ¶DYDLVMDPDLVSHQVpTXHFHOD
DYDLW GH O¶LPSRUWDQFH 3DUFH TXH MH O¶DYDLV WRXMRXUV IDLW LO PH VHPEODLW QDWXUHO TXH MH SDUOH GH
cette façon. Mais comme je faisais confiance aux connaissances de John, je lui permis, à la fin de
la journée, de me faire vivre une expérience de volume, devant quelques autres participants. Il
V¶DJLVVDLWSRXUPRLGHGRXEOHUPRQYROXPHSOXVLHXUVIRLVSXLVG¶REVHUYHUPDSHUFHSWLRQHWFHOOH
GHVDXWUHVVXUO¶impression que je donnais.
J'ai trouvé cette expérience énormément pertinente. Je constatai que la perception que je me
faisais de moi lorsque je parlais différait considérablement de celle des autres. Alors que je
FUR\DLVSDUOHUWURSIRUWHWP¶LPSRVHUOHVDXWUHVDYDLHQWO¶LPSUHVVLRQTXHM¶pWDLVVLPSOHPHQWSOXV
FRQILDQWHSOXV YLYDQWH-HSULV ODUpVROXWLRQDSUqV OHFRXUVGHFRPPHQFHUjSDUOHUG¶XQH YRL[
SOXVIRUWHGDQVOHPRQGHGHWRXVOHVMRXUVHWG¶REVHUYHUOHUpVXOWDW-HUpDOLVDLpJDOHPHQWTX¶LO
PHIDOODLWDMRXWHUSOXVG¶H[SUHVVLRQGDQVPDYRL[(QFRUHOjD\DQWEpJD\pSHQGDQWWDQWG¶DQQpHV
MHQ¶DYDLVMDPDLVGpYHORSSpFHWWHKDELOHWp0RQVHXOVRXFLDYDLWWRXMRXUVpWp : « Comment bien
réussir à dire cela ? ª 3DV pWRQQDQW GRQF TXH MH P¶pWDLV KDELWXpH j SDUOHU G¶XQH YRL[ SOXW{W
monotone.
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Il y eut autre chose que John me dit pendant une de ces sessions et qui me frappa. Il
soutenait que le fait de bloquer pouvait aussi signifier que je me retenais, que je retenais mon
énergie dans le but de me confondre au décor et de devenir "invisible". Je reconnus que cela
avait été certainement le cas pour moi pendant toutes ces années. Je me suis toujours retenue de
PHWWUHGHO¶DYDQWPRQMoi Réel,"230 et ce même dans des situations autres que de parole. À ce
moment-Oj MH P¶pWDLV GpMj SDVVDEOHPHQW GpVHQVLELOLVpH DX[ EORFDJHV HW DX EpJDLHPHQW GHYDQW
G¶DXWUHV-H QH PHVHQWDLVSOXVHPEDUUDVVpHHW MH QH FUDLJQDLVSOXVTXH FHOD VHSURGXLVHGHYDQW
G¶DXWUHVSHUVRQQHV0DLVOHFRPSRUWHPHQWSHUVLVWDLWWRXMRXUVHWF¶pWDit une manière inconvenante
GHP¶H[SULPHU
Bien sûr, se laisser-aller est le contraire de se retenir MHFRQVWDWDLTXHOHIDLWGHSDUOHUG¶XQH
voix plus forte équivalait à me laisser-DOOHU -¶pWDLV SUrWH j HQWUHSUHQGUH FHWWH pWDSH $ORUV HQ
retournant FKH]PRLM¶DLPRQWpOHYROXPH$XGpEXWFHODPHVHPEODLWpWUDQJHHWELHQWURSIRUW
SRXU PRL PDLV DX IXU HW j PHVXUH TXH MH SHUVpYpUDLV MH ILQLV SDU P¶\ KDELWXHU après quelques
semaines.231 -HUHPDUTXDLDXVVLTX¶HQSDUODQWG¶XQHYRL[SOXVIRUWHM¶pWDLV plus en confiance et il
P¶pWDLW SOXV IDFLOH GH P¶H[SULPHU -¶HQ YLQV j SUpIpUHU SDUOHU GH FHWWH PDQLqUH WHOOHPHQW TXH
F¶HVWGHYHQXPDIDoRQGHSDUOHUD\DQWGpILQLWLYHPHQWDEDQGRQQpO¶DQFLHQQH
0XQLHG¶XQHWHOOHFRQILDQFHMHGpFLGDLTX¶LOpWDLWPDLQWHQDQWWHPSVGHP¶DWWDTXHUjODVHXOH
VLWXDWLRQ GH SDUROH TXH M¶pYLWDLV HQFRUH 'HSXLV PRQ DGKpVLRQ DX 3URJUDPPH 0F*XLUH M¶DYDLV
SOXVRXPRLQVDEDQGRQQpPRQKDELWXGHG¶pYLWHUGHVVLWXDWLRQVELHQTXHMHWDUGDLVSDUIRLVjP¶\
aventurer ! Mais il y avait une situation qui exigeait de parler devant un petit groupe de
SHUVRQQHVHWSRXUODTXHOOHM¶DYDLVSULVXQHUpVROXWLRQLO\DTXHOTXHVPRLV0DLVFKDTXHIRLVTXH
le moment approchait, je "manquais de courage". Et justement parce que je ne suivis pas cette
intention (ce désir), je savais que cela aurait un effet négatif sur mon "Hexagone". Alors, un soir,
je plongeai tête première  MH FRQVWDWDL TXH FH Q¶pWDLW PrPH SDV  DXVVL DSHXUDQW TXH MH PH
O¶DYDLVLPDJLQp(QIDLWM¶DLWHOOHPHQWDLPpO¶H[SpULHQFHTXHGHSXLVLOP¶HVWIUpTXHPPHQWDUULYp
GH P¶LPSOLTXHU HW GH SDUOHU GDQV FHWWH VLWXDWLRQ )LQLV SRXU PRL OHV pYLWHPHQWV GH VLWXDWLRQV
-¶pWDLV VDWLVIDLWH GHV SURJUqV TXH MH IDLVDLV 3RXUWDQW MXVWH DX WRXUQDQW XQH DXWUH VXUSULVH
P¶DWWHQGDLW
En novembre M¶Dssistai à mon premier cours du Programme McGuire depuis presque
FLQTDQV-HUpDOLVDLSOHLQHPHQWODWUDQVIRUPDWLRQTXHM¶DYDLVVXELHHQFLQTDQV-¶pWDLVGHYHQXH
EHDXFRXSSOXVjO¶DLVHGHSDUOHUDYHFOHVJHQVSDVVHXOHPHQWDYHFPHVFROOqJXHVGXFRXUVPDLs
YUDLPHQW WRXW OH PRQGH -H P¶pTXLSDL pJDOHPHQW GH GHX[ DXWUHV RXWLOV 3HQGDQW OH FRXUV
O¶LQVWUXFWHXU 0DUWLQ &RRPEV LQVLVWD VXU OH EHVRLQ G¶XWLOLVHU OD GLVIOXHQFH GpOLEpUpH
(bégaiement volontaire), i.e. GH SURORQJHU OH SUHPLHU VRQ G¶XQ RX GHV PRWV RX G¶LPLWHU XQ
EORFDJH SXLV GH OH OLEpUHU LPPpGLDWHPHQW HW GH GLUH OH PRW XQH DXWUH IRLV /¶LGpH pWDLW GH
V¶LQWURGXLUH FRPPH SHUVRQQH HQ YRLH GH UpWDEOLVVHPHQW GX EpJDLHPHQW PDLV G¶XQH PDQLqUH
digne et contrôlée, sans toutefois vraiment bégayer. Au moment RO¶LQVWUXFWHXUQRXVGLWFHODMH
Q¶pWDLVSDVjO¶DLVHDYHFFHWWHLGpH&¶pWDLWXQHFKRVHTXHG¶DFFHSWHUGHEpJD\HUGHYDQWG¶DXWUHV
SHUVRQQHV PDLV F¶pWDLW YUDLPHQW SRXVVHU j O¶H[WUrPH TXH G¶DMRXWHU GH SUpWHQGXV
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Voir à ce sujet O¶DUWLFOH Pourquoi est-LOSOXVIDFLOHGHSDUOHUORUVTX¶RQHVWTXHOTX¶XQG¶DXWUH, page 117.
Voir le Discours no. 2, page 603, Parlez énergiquement , parmi les dix exercices de Comment Vaincre Vos Peurs
de Parler en Public .
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EORFDJHVEpJDLHPHQWVTXLQ¶\VHUDLHQWQRUPDOHPHQWSDV0DLVMHUpDOLVDLTXHOHIDLWG¶rWUHPDOj
O¶DLVHDYHFFHWWHWHFKQLTXHVLJQLILDLWTXHMHGHYDLVMXVWHPHQW\DYRLUUHFRXUV !
Deuxièmement, on nous montra comment rendre plus grave notre voix en disant un mot, ce
que je trouvai très utile. Bien que je connaissais déjà ces deux outils, je ne les avais pas encore
utilisés. Maintenant équipée de deux outils additionnels, je retournai à la maison et commençai à
PHWWUHHQSUDWLTXHFHTXHMHYHQDLVG¶DSSUHQGUH&¶HVWDORUVTXHMHUpDOLVDLTXHSHQGDQt ce cours,
WRXWV¶pWDLWHQOLJQpSRXUPRL-HYHQDLVGHQpJRFLHUXQYLUDJHGHSDVVHUGX-DXQHDX9HUWRX
à "Avancez".

V E RT
En utilisant le bégaiement volontaire dans toutes les situations de parole tout en devenant
plus ouverte face à mon bégaiement, je découvris combien puissant était cet outil. Je me
UHWURXYDLVPDLQWHQDQWOHVGHX[PDLQVVXUOHYRODQWGDQVOHVLqJHGXFRQGXFWHXU-¶DYDLVOHFKRL[
GHSURORQJHURXQRQOHVVRQVTXHM¶DLPDLV2XMHSRXYDLVLPLWHUXQEORFDJHSXLVOHOLEpUHUVDQV
pour auWDQW FRQQDvWUH XQ EORFDJH UpHO LQFRQWU{ODEOH &¶pWDLWWHOOHPHQW OLEpUDWHXU HW SODLVDQW j
IDLUH-HPRQWUDLVDLQVLjPHVLQWHUORFXWHXUVTXHM¶pWDLVXQHSHUVRQQHTXLSDUIRLVEpJD\DLWPDLV
GHODPDQLqUHTXHMHFKRLVLVVDLV-HGpFRXYULVDXVVLTXHM¶DYDLs maintenant un insatiable besoin de
parler et de parler et de parler ! Plus les jours passèrent, plus je notai une cohérence dans ma façon de parler. Je
P¶LPSOLTXDLV GDQV WRXWHV VRUWHV GH VLWXDWLRQV HW SRXYDLV OD SOXSDUW GX WHPSV PDLQWHQLU PD
nouvellH PDQLqUH GH SDUOHU (W MH Q¶DYDLV SOXV j GpSOR\HU XQ HIIRUW SK\VLTXH HW PHQWDO
FRQVLGpUDEOH FRPPH LO \ D FLQT DQV -H SHQVH TXH VXLWH DX[ FKDQJHPHQWV LQWHUQHV TXL V¶pWDLHQW
produits dans mon esprit, parler était devenu beaucoup plus naturel et facile.
Ayant commencé à participer aux Toastmasters, on me demanda, à ma seconde visite, de
SDUWLFLSHU DX[ LPSURYLVDWLRQV - DL VDXWp VXU O¶RFFDVLRQ  -H PH VXLV OHYpH HW SDUOp GHYDQW XQH
trentaine de personnes que je ne connaissais que très peu, en utilisant le bégaiement volontaire, et
OLYUDLXQHFRXUWHSHUIRUPDQFHKXPRULVWLTXH0DSDUROHpWDLWWUqVFRUUHFWH7HOOHPHQWTX¶RQP¶D
pOXH PHLOOHXUH LPSURYLVDWULFH GH OD VRLUpH  (Q GpFHPEUH   M¶DL OX j O¶pJOLVH XQ SRqPH
devant quelque 400 personnes. Ici encore, WRXWVHGpURXODFRPPHVXUGHVURXOHWWHVHWM¶DLVDYRXUp
chaque minute qui passait. Et ainsi de suite.
,O P¶DUULYH G¶DYRLU LFL HW Oj G¶RFFDVLRQQHOOHV HW PLQHXUHV DQLFURFKHV ULHQ GH VpULHX[ HW
VDQV HIIHW GpYDVWDWHXU VXU PRQ TXRWLGLHQ 6¶LO P¶DUULYH GH vouloir me retenir pour une raison
TXHOFRQTXHRXELHQMHUHVWUXFWXUHODVLWXDWLRQHQWHPSVUpHORXM¶DQDO\VHDSUqVFRXSFHTXLVH
SDVVDLW DORUV GDQV PD WrWH - DL FRQVWDWp TX¶LO VXEVLVWDLW WRXMRXUV XQ OpJHU FRQIOLW
G¶DSSURFKHpYLWHPHQW (Q IDLW FRPPH Me me présente maintenant différemment dans toute
VLWXDWLRQ GH SDUROH MH VDYDLV TXH M¶H[SRVDLV DX[ DXWUHV OD YpULWDEOH +D]HO FRPPH MDPDLV
DXSDUDYDQW &H FRPSRUWHPHQW pWDQW WRXW QRXYHDX SRXU PRL MH PH VHQWDLV PDO j O¶DLVH 3DU
FRQVpTXHQW M¶DYDLV SDUIRLV tendance à vouloir bloquer ce malaise en me retenant. Je réalise
PDLQWHQDQWGHYRLUDFFHSWHUGHPHVHQWLUPDOjO¶DLVHTX¶LOQHV¶DJLWTXHG¶XQHVHQVDWLRQ$SUqV
tout, plus je ferai cela, plus facile cela deviendra. Peu importe la raison de ce réflexe de retenue,
MH WLUH XQH OHoRQ GH O¶H[SpULHQFH HW M¶HQWUHSUHQGV WRXW UHGUHVVHPHQW QpFHVVDLUH ORUVTXH MH PH
retrouve dans une situation similaire.
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Lorsque je regarde, en rétrospective, les cinq dernières années, je réalise avoir travaillé, à
différentes étapes, chaque intersection de mon "hexagone du bégaiement" en les transformant de
façon positive. La Neuro-sémantique a joué un rôle FOpHQP¶DLGDQWjWUDQVIRUPHUOHVFUR\DQFHV
TXH M¶HQWUHWHQDLV j PRQ VXMHW HW OHV SHUFHSWLRQV TXH M¶DYDLV GHV DXWUHV -H SURILWH GH O¶RFFDVLRQ
SRXUUHPHUFLHU%REHW7LPSRXU OHXUVXSSRUWHWSRXUWRXWFHTX¶LOV IRQWSRXUOHV34%-H YHX[
DXVVL UHPHUFLHU -RKQ GRQW O¶XQLTXH SHUVSHFWLYH P¶D JUDQGHPHQW LQIOXHQFpH HW DLGpH
particulièrement pour mes perceptions et mes émotions. Et, bien sûr, tous mes collègues et amis
GX3URJUDPPH0F*XLUHTXLGHGLYHUVHVIDoRQVP¶RQWDLGpHDSSX\pHHWLQVSLUpH
Je réalise parfaitement que cette nouvelle façon de parler et de me présenter au monde aura
FRQWLQXHOOHPHQW EHVRLQ G¶rWUH UHQIRUFpH MRXU DSUqV MRXU MXVTX¶j FH TX¶HOOH GHYLHQQH XQH
KDELWXGHXQHVHFRQGHQDWXUH(WF¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHM¶DLPHWHOOHPHQWUHSRXVVHUPD]RQH
de confort et profiter au maximum de chaque occasion de parole. Par exemple, chaque fois que je
me retrouve dans une bouWLTXHMHSUHQGVO¶LQLWLDWLYHGHSDUOHUDYHFOHYHQGHXU VDXIV¶LO\DXQH
OLJQHG¶DWWHQWHGHUULqUHPRL (WVLMHPHUHWURXYHHQOLJQHSRXUSD\HUTXHOTXHFKRVHMHSDUOHGH
WRXWHWGHULHQDYHF ODSHUVRQQHGHYDQWRXGHUULqUH PRL -¶DGRUHDXVVLGLVFXWHU avec les parents
DX[SRUWHVGHO¶pFROHORUVTXHMHYDLVFKHUFKHUPHVHQIDQWV
Ma vie est tellement différente maintenant ! Au lieu de me réveiller le matin avec une
VHQVDWLRQ GH ORXUGHXU P¶LQTXLpWDQW GH OD PDQLqUH GRQW MH YDLV PH GpEURXLOOHU GDQV FKDTXH
sLWXDWLRQGHSDUROHMHPHUpYHLOOHPDLQWHQDQWDYHFO¶LQWHQWLRQGHSURILWHUOHSOXVTXHSRVVLEOHGH
chaque occasion. Je suis enfin capable de dévoiler aux autres mes véritables couleurs.
© Hazel Percy, janvier 2006 hazelpercy@talktalk.net.

« 6L RQ P¶offrait la chance de recommencer, je la refuserais. La décision de
continuer mon chemin est mienne, car en acceptant cela de par ma seule volonté,
GXPRLQVF¶HVWFHTXHM¶pFULVici, M¶espère ainsi me donner du courage. »
Peter Matthiessen

445 F aire de ce monstre un ami, la clé de mon rétablissement.

FA I R E D E M O N M O NST R E UN A M I,
L A C L É D E M O N R É TA B L ISSE M E N T
Par A nna M argolina, Ph.D. 232
[Au cours des ans, M¶DLUHoX un nombre incalculable de courriels de personnes témoignant à
TXHOSRLQWOHFRQFHSWGHO¶+H[DJRQHGX%pJ aiement avait transformé leur vision de ce trouble de
la parole ainsi que leur capacité à communiquer. Mais de tous ces témoignages, rares sont ceux
TXLO¶RQWDXWDQWLQWpJUpTX¶$QQD0DUJROLQD
Anna, qui débarqua en A mérique en provenance de Russie, a vécu plusieurs des expériences
relatées dans ce livre. Elle a beaucoup lu dans des domaines touchant, de près ou de loin, le
bégaiement. Elle fut entraînée personnellement (coachée) par Bob Bodenhamer et moi-même. Et
elle a obtenu des résultats foudroyants en incorporant, de brillante façon, tout ce bagage de
savoir et de compréhension du bégaiement.
Les résultats obtenus constituent un gigantesque " retour sur investisse ment" .
Bon, Anna, le plancher est à toi. JCH]

Je romps le contact visuel, brisant ainsi brutalement le fil de la conversation. Ma bouche
est grande ouverte mais rien Q¶HQVRUW$ORUVTXHMHOXWWHGpVHVSpUpPHQWSRXUWHQWHUGHSURGXLUH
XQVRQM¶DLO¶LPSUHVVLRQTX¶XQHIRUFHPXHWWHHWDYHXJOHpFKDSSDQWjWRXWUDLVRQQHPHQWH[HUFH
une pression sur mes mâchoires, les fermant, les collant ensemble. Mon environnement est
immobilisé, et bien que je sois consciente que mon visage se contorsionne en une horrible
grimace, je ne peux y mettre un terme. Pendant quelques éternelles secondes, je suis isolée, face
à face avec mon monstre personnel ± mon bégaiement.

L E D É BU T
SHORQPDPqUHM¶DLFRPPHQFpjEpJD\HUYHUVO¶kJHGHDQV. Elle croyait que le bégaiement
avait été causé SDUFH TX¶XQ JURV FKLHQ P¶DYDLW IDLW SHXU À mon avis, cela ne fait pas de sens.
-¶DLPH OHV FKLHQV (W MH Q¶DL MDPDLV EpJD\p HQ SDUODQW j XQ FKLHQ &¶pWDLW GLIIpUHQW DYHF OHV
humains.
Peu importe si je parlais à des amis intimes, à ma famille ou à de purs étrangers, le monstre
pWDLWWRXMRXUVOjV¶DJULSSDQWjPDJRUJHFKDTXHIRLVTue je commençais à parler. Je me rappelle
GH PD SDUROH FRPPH G¶XQH OXWWH FRQVWDQWH TXL FRQVXPDLW WRXWH PRQ pQHUJLH (W ORUVTXH M¶pWDLV
plus fluide à certaines occasions, ma mémoire n¶allait, hélas, pas emmagasiner ces moments
positifs.
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Anna est très active sur le site neurosemanticsofstuttering de Bob Bodenhamer. Pour vous y enregistrer
http://groups.yahoo.com/group/neurosemanticsofstuttering/ .
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+HXUHXVHPHQWM¶DLgrandi en Union Soviétique, où la médecine était gratuite et les thérapies
intensives disponibles pour les PQB.
J'ai suivi beaucoup de thérapies pour la parole, apprenant plusieurs techniques de fluidité
telles que respirer de façon spéciale, précéder chDTXH PRW G¶XQH OpJqUH H[SLUDWLRQ DWWDFKHU
ensemble233 WRXV OHV PRWV G¶XQH SKUDVH HQ pPHWWDQW XQ VRQ j SHLQH DXGLEOH HW SURQRQFHU OHV
FRQVRQQHVWUqVOpJqUHPHQWDYHFEHDXFRXSG¶DLUHQUpVHUYH
Bien que les techniques étaient assez efficaces pour contrôler les blocages, elles avaient un
désavantage : elles rendaient mon élocution "différente", "non naturelle" (ou du moins le croyaisMH  (W F¶pWDLW MXVWHPHQW FH TXH MH FUDLJQDLV OH SOXV (W SXLV FHOD LPSRUWDLW SHX VL MH SDUDLVVDLV
fluente ou pas. Même en utilisant ces techniques, je savais, en mon for intérieur, que je bégayais
WRXMRXUVHWM¶pWDLVWHUULILpHjO¶LGpHTXHPRQKRUULEOHVHFUHWDOODLWrWUH trainé au grand jour si ma
technique me faisait faux bon.
Peu importe ce que je faisais, mon monstre était toXMRXUVOjFDFKpTXHOTXHSDUWjO¶DUULqUHGH
mon cerveau, prêt à bondir à tout instant, me faisant sentir petite, impuissante et inférieure,
GLIIpUHQWH GHV SHUVRQQHV IOXLGHV 3DV pWRQQDQW TX¶DSUqV XQ FHUWDLQ WHPSV M¶DEDQGRQQDLV OHV
techniques, retournant dans mes vieilles habitudes de parole. Inévitablement, les blocages et les
bégayages faisaient un retour en force.
8QHDXWUHDSSURFKHSRSXODLUHpWDLWO¶DSSUHQWLVVDJHjO¶DIILUPDWLRQGHVRLHQVLPXODQWGLYHUVHV
situations sociales tout en apprenant à nous comporter avec confiance et à défendre nos
SRVLWLRQV- DLDXVVLHXGHO¶K\SQRVHGHO¶DFXSXQFWXUHHWXQHSV\FKRWKpUDSLH8QMRXUPRQSqUH
P¶DPHQD YRLU XQH VDJH IHPPH GX YLOODJH TXL YHUVD GHV JRXWWHV GH FLUH VXU PD WrWH HQ
marmonnant quelque chose pendant de longues minutes. Je me rappelle marchant aux côtés de
PRQ SqUH HVSpUDQW VHFUqWHPHQW rWUH IOXLGH ORUVTXH M¶DOODLV RXYULU OD ERXFKH 0DLV FRPPH OH
SUHPLHUPRWTXHM¶DLGLWV¶DFFRPSDJQDGHOXWWHFHWWHDYHQWXUHUHVWDVDQVHIIHW
Bien que M¶DOODLV DSUqs chaque thérapie, connaître une rechute, ma parole V¶DPpOLRUD
JUDGXHOOHPHQWDYHFOHWHPSV$ORUVHQJUDQGLVVDQWM¶DUULYDLVSOXVRXPRLQVjFRPPXQLTXHUPHV
idées. -¶DYDLV WRXMRXUV PHV SHXUV MH bégayais toujours sévèrement, je connaissais toujours de
lonJV EORFDJHV VSpFLDOHPHQW ORUVTXH M¶pWDLV QHUYHXVHHW LQFHUWDLQH ; PDLV M¶DYDLVDSSULVj YLYUH
avec.

V I E U X C O M B A T , N O U V E L E SP O I R
En 2001, mon mari et moi immigrons aux États-Unis. En quelque mois, ma parole se
détériora au point de ne plus pouvoir dire TXHOTXHV PRWV VDQV EORTXHU VpYqUHPHQW &¶HVW TXH
voyez-vous, depuis O¶HQIDQFHMHFUR\DLVIHUPHPHQWTX¶XQHpORFXWLRQFODLUHHWJUDPPDWLFDOHPHQW
FRUUHFWH pWDLW OH VLJQH G¶XQH LQWHOOLJHQFH HW G¶XQH pGXFDWLRQ VXSpULHXUHV 7HO pWDLW HQ WRXW FDV
O¶D[LRPH0ais je parlais à ce moment-là avec un fort accent russe M¶HQpWDLVWUqVFRQVFLHQWHHW
PDO j O¶DLVH -H UpDOLVDLV TXH PD SDUROH Q¶pWDLW SDV VXIILVDPPHQW LQWHOOLJLEOH QL FRUUHFWH HW TXH
mes interlocuteurs comprenaient à peine ce que je disais. Mais ce qui PHIDWLJXDLWOHSOXVF¶pWDLW
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Avoir un flux continu, faire couler la parole (comme un fluide).
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que ma parole était différente, et donc inacceptable. Cela déclencha encore plus de blocages,
rendant ainsi ma parole encore plus difficile à comprendre, ce qui augmenta mon niveau de stress
et contribua à perpétuer le problèmH&HSURFHVVXVpWDLWjFHSRLQWGRPPDJHDEOHSRXU O¶HVWLPH
TXHM¶DYDLVGHPRLTXHPDFRQILDQFHHQSULWXQFRXSDLQVLTXHPRQpORFXWLRQGpMjIUDJLOLVpH
-¶pWDLVGpFLGpHjWURXYHUXQPR\HQGHP¶HQVRUWLU-HFRPPHQoDLSDUVXELUSOXVLHXUVséances
G¶K\SQRVH ; SXLV M¶LQYHVWLV GH O¶DUJHQW GDQV XQH WKpUDSLH SXEOLFLVpH GH OD +DQGOH ,QVWLWXWH GH
6HDWWOHRRQP¶HQVHLJQDSOXVLHXUVH[HUFLFHVDILQG¶DPpOLRUHUODFRPPXQLFDWLRQHQWUHPHVGHX[
hémisphères cérébraux. 234 Ces deux approches ne devaient produire que des résultats mitigés.
Désillusionnée et IUXVWUpHM¶DEDQGRQQDLHWSHQGDQWOHVTXHOTXHVDQQpHVTXLVXLYLUHQW je ne
fis rien pour amoindrir mon bégaiement 0DLV DSUqV XQ FHUWDLQ WHPSV M¶pWDLV WHOOHPHQW
découragée de mon incapacité à PDvWULVHU O¶DFFHQW DQJODLV Tu¶en 2009, je pris le téléphone et
signala un numéro trouvé dans le journal local sous la catégorie "Thérapie de la parole, réduction
G¶DFFHQW'HPDSOXVEHOOHYRL[utilisant toutes mes techniques de fluidité, je dis,
 « J¶aimerais améliorer mon accent.
Après un long silence à l¶autre bout de la ligne, une voix féminine dit :
 Êtes-vous certaine que c¶HVWOHVHXOSUREOqPHTXHYRXVDLPHULH]WUDYDLOOHU"  
 Ah, oui ± dis-je ± -H EpJDLH DXVVL PDLV MH VDLV TXH F¶HVW LQFXUDEOH $ORUV TXH SRXU
O¶DFFHQWM¶DLWRXjours espoir.  
Sans trop savoir comment, elle su me convaincre de travailler avec elle sur les deux
problèmes. Réticente et incertaine, je décidai de tenter une dernière chance. -¶LJQRUDLV TX¶HQ
faisant cela, je venais de faire un premier pas vers le rétablissement. »

L E B É G A I E M E N T VO L O N T A IR E
$XGpEXW LOVHPEOHTXH M¶DYDLVHXUDLVRQGH PH PpILHUGH ODWKpUDSLHGH ODSDUROHFDUHOOH
P¶HQVHLJQD GHV WHFKQLTXHV GH IOXHQFH TXL pWDLHQW WUqV VLPLODLUHV j FHOOHV TXH M¶DYDLV DSSULVHV
depuis mon enfance. Se pouvait-LOTX¶HQTXDUDQWHDQVULHQQ¶DLWFKDQJpHQWKpUDSLHGHODSDUROH"
Puis un jour, elle me demanda si je pouvais bégayer volontairement&¶pWDLWQRXYHDXSRXU
moi et, bien sûr, cette idée me sembla des plus bizarres. Mais un jour, me retrouvant piégée dans
un de ces longs et sévères EORFDJHV MH GpFLGDL G¶H[SpULPHQWHU FHOD ¬ PRQ JUDQG pWRQQHPHQW
immédiatement après avoir tendu mes muscles, le blocage prit fin et le reste de la phrase fut
prononcé avec une fluence quasi totale. Cela éveilla en moi une curiRVLWpWHOOHTXHMHGpFLGDLG¶HQ
DSSUHQGUHGDYDQWDJHVXUFHWWHWHFKQLTXH&¶HVWDXFRXUVGHFHWWHUHFKHUFKHTXHMHWURXYDLXQOLYUH
plutôt inusité, Redéfinir le Bégaiement, écrit par John Harrison.
Ce livre allait changer ma vie. Selon ce livre, tout ce que je savais et croyais au sujet du
bégaiement me paraissait maintenant inadéquat, faux.
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Il semblait également que, pendant tout ce temps, M¶DYDLV WHQWp de résoudre le mauvais
problème.

/¶+(;$*21('8%e*$,(0(17
7RXWHPDYLHM¶DYDLVFRPEDWWXPRQEpJDLHPent" - cette "chose" qui, depuis mon enfance,
était pour moi un véritable fardeau et qui, pourtant, faisait autant partie de moi que le nez sur
PRQ YLVDJH &¶pWDLW XQH GH PHV FDUDFWpULVWLTXHV SHUVRQQHOOHV XQH SDUWLH GH O¶LPDJH TXH MH PH
faisais de moi, ce monstre qui me faisait peur. Mais selon John Harrison, le bégaiement pouvait
être éliminé, éradiqué ou, comme il le dit, "dissout". Son exemple personnel en est la meilleure
démonstration. Être vraiment libérée du bégaiement ? Il y avait bien longtemps quH M¶DYDLV
enterré ce rêve. Mais le raisonnement de John était tellement logique que je commençai à me
demander si je ne devais pas ressusciter mes espoirs.
/¶DVSHFWOHSOXVLPSRUWDQWTXH-RKQDYDQFHGDQVVRQOLYUH, F¶HVWTXHOHEpJDLHPHQWQ¶HVWSDV
un phénomène pathologique solide et unidimensionnel ± LOV¶DJLWSOXW{WG¶XQV\VWqPHHWRQGRLW
V¶\DGUHVVHUFRPPHWHO
(QWRXWSUHPLHUOLHXLOVXJJqUHG¶pYLWHUG¶XWLOLVHUOHWHUPHEpJDLHPHQWFDULOFURLWTXHFHOD
QHIDLWTX¶REVFXUFLUOHYUDLSUREOqPH,OVXJJqUHG¶XWLOLVHUSOXW{WOHVWHUPHVEORFDJHRXPrPH
UHWHQXH PHWWDQW DLQVL O¶DFFHQW VXU WRXV FHV IDFWHXUV pYRTXDQW GHV UpDFWLRQV WHOOHV TXH OH
UHVVHUUHPHQW GHV FRUGHV YRFDOHV RX O¶DFFROHPHQW GHV GHQWV HW DXWUHV FRPSRUWHPHQWVDFWLRQV
physiques nuisibles à la parole.
Toujours selon Harrison, ces actions physiques/comportements apparaissent suite aux
influences entremêlées de nos croyances (telles que « le bégaiement est inacceptable et on doit
O¶pYLWHU j WRXW SUL[ »), nos perceptions (« les autres jugent ma parole »), nos émotions (honte,
colère, etc.), nos intentions divisées (parler ou ne pas parler) et les composantes physiologiques
(notre susceptibilité au stress, notre excitation nerveuse, etc.). Ces six composantes ± Actions
Physiques,235 Croyances, Perceptions, Intentions, Émotions et Réactions Physiologiques ±
peuvent être représentées sous la forme G¶LQWHUVHFWLRQV G¶XQ +H[DJRQH GX %pJDLHPHQW GDQV
lequel tous ces facteurs interagissent de manière dynamique tout en se renforçant les uns les
autres.
Il V¶DJLVVDLW G¶XQ SRLQW GH YXH WRXW j IDLW UpYROXWLRQQDLUH 3OXW{W TXH GH V¶DWWDTXHU DX
bégaiement comme à un simple phénomène unitaire, solide comme le roc, John suggérait de
démanteler le système, composante par composante. Autre idée révolutionnaire : le bégaiement
FRPPHWHOQ¶HVWTX¶XQHSDUWLHG¶XQSUREOqPHSOXVYDVWHGHFRPPXQLFDWLRQHQUHODWLRQDYHF OHV
autres et mon environnement immédiat.
(Q XQ FHUWDLQ VHQV MH IXV LQVWDQWDQpPHQW JXpULH GX EpJDLHPHQW DYDQW PrPH G¶DYRLU
commencé à appliquer les principes divulgués dans le livre. Il en était ainsi parce que le
problème que je devais "dissoudre" Q¶pWDLW SOXV FH PrPH EpJDLHPHQW DYHF OHTXHO M¶DYDLV WDQW
composé auparavant.
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Ce que John désigne "Behavior" (traduit par "actions physiques" après une discussion entre nous).
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Bien que je le considérais toujours comme "mon monstre," LO P¶DSSDUDLVVDLW maintenant
comme une constellation de divers sous-SUREOqPHVTX¶RQSRXYDLWWUqVELHQJpUHUHWSRXUOHVTXHOV
des solutions existaient déjà.
Bien sûr, dans la réalité, les choses ne sont pas aussi simples. Mon bégaiement ayant pris
racine très tôt dans mon enfance, ce désordre, HQWUHPrOpG¶KDELWXGHVVRFLDOHVFRQWUH-productives
(telles les évitement de situations de parole), de peurs (peur des personnes en autorité, peur du
téléphone, peur de parler en public), de croyances limitatives (« Tout le monde pense que je suis
stupide, » « Mon élocution est tellement déplaisante à entendre » etc.) et les intentions
FRQWUDGLFWRLUHV V¶H[SULPHURXLPSUHVVLRQQHU" VDQVSDUOHUGHFHWWHVHQVLELOLWppPRWLYHjIOHXUGH
peau, tout cela était devenu tellement difficile à démêler pour une personne de plus de quarante
ans.
0DLVFRPPHM¶pWDLVGLVSRVpHjWHQWHUPDFKDQFHF¶HVWjFHPRPHQW-là que mon combat avec
le bégaiement prit une toute nouvelle direction. Bien que je continuais à suivra des séances de
thérapie, O¶HVVHQWLHO GH PHV HIIRUWV VH WRXUQDLW PDLQWHQDQW YHUV GHV DFWLYLWpV j O¶H[WpULHXU GH OD
clinique du thérapeute. Ma thérapeute continua à surveiller mes progrès avec le bégaiement et on
travailla sur mon Anglais ; mais on abandonna complètement les techniques de fluidité.

T O A ST M A S T E RS ± U N E R E SS O U R C E V A L A B L E
Franchement, je ne sais vraiment pas comment M¶DXUDLV SX \ DUULYHU toute seule. Un jour,
VXFFRPEDQW j XQH LPSXOVLRQ LQVHQVpH M¶HQYR\DL XQ FRXUULHO j -RKQ SRXU OXL H[SULPHU PD
SURIRQGH DGPLUDWLRQ SRXU VRQ OLYUH 3XLV V¶ensuivit une conversation. À un moment donné, il
DFFHSWD G¶rWUH PRQ HQWUDLQHXU SHUVRQQHO VXU 6N\SH -H QH P¶DWWHQGDLV SDV j FH TX¶LO PH
JXpULVVH (Q IDLW MH Q¶DYDLV DXFXQH DWWHQWH HQ SDUWLFXOLHU -H PH YR\DLV SOXW{W FRPPH FHW
explorateur qui met les voiOHVjODUHFKHUFKHG¶XQFRQWLQHQWLQFRQQXGLVSRVpjDFFHSWHUFHTXLVH
présentera à lui. $SUqV P¶rWUH HQJDJpH DYHF XQ JXLGH DXVVL H[SpULPHQWp MH FRPPHQoDL PHV
explorations personnelles.
/D SUHPLqUH FKRVH TXH MH ILV IXW GH GHYHQLU PHPEUH G¶XQ &OXE 7RDVWPasters local tout en
PHWWDQWHQSUDWLTXHFHVWHFKQLTXHVSRXUV¶H[SULPHUDYHFVXFFqVTXH-RKQSUpVHQWHjODILQGHVRQ
livre.236 Je recommande très chaudement à quiconque entreprend de dissoudre son système de
bégaiement de trouver un endroit comme les ToastmDVWHUV 0DLV DILQ GH UHQGUH O¶H[SpULHQFH
moins stressante et plus plaisante, il vous faudra concevoir un plan personnel et vous fixer un
REMHFWLIUpDOLVWHSRXUFKDTXHGLVFRXUV9RXVQHJDJQHUH]ULHQjYRXV\DYHQWXUHUDYHFO¶LGpHGH
vous mesurer aux meilleXUVRUDWHXUV8QHWHOOHDWWLWXGHYRXVPqQHUDLWWRXWGURLWjO¶pFKHFHWjOD
frustration. Concentrez-vous plutôt sur des objectifs simples et réalistes pour chaque discours,
GHVREMHFWLIVWHOVTXHGHSDUOHUG¶XQHYRL[SOXVIRUWH, de maintenir un bon contact visuel, même
ORUVTXH YRXV EpJD\H] HW PrPH G¶H[SORUHU OH EpJDLHPHQW YRORQWDLUH /H VHFUHW FRQVLVWH j
VpOHFWLRQQHUXQVHXOREMHFWLIjYRXVIpOLFLWHUSRXUO¶DYRLUDFFRPSOLHWjQHSDVYRXVHQIDLUHDYHF
YRVLPSHUIHFWLRQVG¶RUDWHXUQRYLFH
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Il est aussi impoUWDQWGHFKRLVLUXQ&OXE7RDVWPDVWHUVGRQWO¶DWPRVSKqUHHVWFKDOHXUHXVHHW
dont les membres vous appuieront. Afin de vous prémunir contre toute blessure émotive, profitez
de votre discours inaugural pour avouer votre problème de parole tout en expliquant votre
objectif personnel en devenant membre des Toastmasters.
-¶DL PLV HQ SUDWLTXH OHV H[HUFLFHV SRXU SDUOHU HQ SXEOLF GX OLYUH GH -RKQ (Section 7). Par
exemple, lors de mon discours inaugural, M¶DL IDLW de longues pauses et parlé avec un débit très
lent. /RUVGHPRQVHFRQGGLVFRXUVM¶XWLOLVDLGHODUJHVJHVWHVWRXWHQPDLQWHQDQWOHFRQWDFWYLVXHO
3XLVSRXU PRQWURLVLqPHGLVFRXUVMH P¶HPSOR\DLjSDUOHUG¶XQH YRL[SOXV IRUWHWRXWHQ YDULDQW
O¶LQWRQDWLRQ
6¶LO P¶DUULYDLW GH bloquer pendant ma présentation M¶pYLWDLV GH IRUFHU OD FDGHQFH SRXU HQ
VRUWLU UDSLGHPHQW FRPPH M¶DYDLV SULV O¶KDELWXGH GH OH IDLUH  -H OH SURORQJHDLV
intentionnellement, manière de dire à mon bégaiement : « Voyons voir, amigo, lequel de nous
deux va céder le premier ». Cette technique de "bégaiement volontaire"237 produisit un effet
surprenant en libérant la tension et, plus important encore, en permettant une libération émotive.
Après toute une vie à vouloir désespérément "me confondre à la masse" et à rechercher
O¶DFFHSWDWLRQ GHV DXWUHV MH P¶DFFRUGDLV HQILQ FHWWH SHUPLVVLRQ VDQV UpVHUYH GH SRXYRLU rWUH
différente. Mon Dieu, quelle délivrance !

PRO GR ESSI O N
/HVEORFDJHVVDQVLVVXHIXUHQWOHVSUHPLHUVjGLVSDUDLWUH,OV¶DJLVVDLWG¶XQHpFODWDQWHYLFWRLUH
personnelle car ces épisodes de lutte silencieuse étaient les plus pénibles puisque je ne pouvais
SDVOHVFRQWU{OHUHWTX¶HOOHVV¶DFFRPSDJQDLHQWGHEL]DUUHVFRQWRUVLRQVIDFLDOHV-HFURLVELHQTXH
M¶DXUDLVDEDQGRQQpOHV7RDVWPDVWHUVDSUqVXQHRXGHX[SUpVHQWDWLRQVRUDOHVVLM¶DYDLVFRQtinué à
exhiber ce genre de blocages car je ne pouvais plus tolérer une telle humiliation. Ces blocages
majeurs étant maintenant hors de ma route, et grâce à ma nouvelle attitude intrépide et
aventureuse, je prononçai discours après discours et je fus bienW{W UHFRQQXH FRPPH O¶XQ GHV
membres les plus actifs du district.
0DLV OHSOXV LPSRUWDQWF¶HVWTXHMHFHVVDLG¶rWUHIUXVWUpHSDUPHVpFKHFV-HFHVVDLG¶DYRLU
SHXU(QIDLWMHGHYLQVjFHSRLQWIDVFLQpHSDUPRQPRQVWUHTXHMHGpFLGDLGHP¶HQIDLUHXQDPL.
'HSXLV FH PRPHQW WRXWHV OHV DFWLRQV TXH M¶DL HQWUHSULVHV DILQ GH IDYRULVHU PRQ UpWDEOLVVHPHQW
O¶RQW pWp QRQ VHXOHPHQW GDQV OH EXW GH YDLQFUH OH EpJDLHPHQW PDLV DXVVL DYHF XQ UpHO LQWpUrW
scientifique et une véritable curiosité.

R E TO URN E R A U X SO URC ES
AYHFO¶DFFURLVVHPHQWGHPHVFRQQDLVVDQFHVHWGHPRQH[SpULHQFHPDIOXHQFHV¶DPpOLRUD-H
commençais aussi à me sentir de plus en plus en contrôle de ma parole. -¶DYDLV pourtant
O¶LPSUHVVLRQ TX¶LO \ DYDLW HQFRUH DXWUH FKRVH TXL VH FDFKDLW GHUULqUH PHV EORFDJHV &¶pWDLW
TXHOTXH FKRVH TXH MH QH SRXYDLV LGHQWLILHU DYHF SUpFLVLRQ PDLV TXL V¶DFFRPSDJQDLW G¶XQH
VHQVDWLRQ G¶LPSXLVVDQFH GH SHXU HW G¶LQIpULRULWp FRPPH VL MH UpJUHVVDLV VRXGDLQ j XQ QLYHDX
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inférieur de compétence. À ces moments-là, sans savoir pourquoi, je me sentais petite et
GpSRXUYXH GH YRORQWp -H SHUGDLV OH JRW GH P¶H[SULPHU RX GH FRQQHFWHU DYHF OHV DXWUHV -H
voulais me retirer et me cacher.
La solution se présenta par le livre de Bob Bodenhamer, Mastering Blocking and Stuttering.
Grâce à ce livre, je fis une saisissante découverte. Il semblait que mon système de croyances,
V\VWqPH VHORQ OHTXHO MH P¶pYDOXDLV DLQVL TXH PHV UHODWLRQV DYHF OHV DXWUHV UHSRVDLW VXU GHV
K\SRWKqVHVHWGHVVSpFXODWLRQVORJLTXHVpPDQDQWG¶XQHQIDQW± un moi beaucoup plus jeune, une
fillette entre quatre et huit ans.
Voilà pourquoi je me sentais si petite. Voilà pourquoi je me sentais si inférieure aux autres
DGXOWHV (W F¶HVW SRXUTXRL M¶DYDLV WDQW EHVRLQ GH PH FRQIRQGUH à OD PDVVH G¶rWUH DFFHSWpH HW
approuvée.
Ce fut pour moi une véritable révélation.
Heureusement pour moi, il existait un outil à ma disposition pour régler ce problème. Il
V¶DJLW GH OD 3URJUDPPDWLRQ 1HXUROLQJXLVWLTXH RX 31/ DXVVL XWLOLVpH SRXU WUDLWHU WRXWH XQH
YDULpWpG¶DXWUHVFRQGLWLRQV
La PNL est une forme de thérapie cognitive qui permet aux individus de revisiter leur passé
afin de le restructurer selon une perspective différente. Ce changement de perspective (désigné
restructuration ou reconstruction  HVW FH TXL DLGH O¶LQGLYLGX j WLUHU GHV conclusions différentes.
&¶HVWWRXWVSpFLDOHPHQWDSSURSULpORUVTX¶RQO¶DSSOLTXHjXQHVLWXDWLRQUHPRQWDQWjO¶HQIDQFHFDU
RQ SHXW DORUV IDLUH LQWHUYHQLU QRWUH FHUYHDX G¶DGXOWH QRV FRQQDLVVDQFHV G¶DGXOWH HW QRWUH vécu
afin de rectifier la logique déficiente G¶XQHQIDQW
Bob Bodenhamer ayant été le premier praticien à utiliser la PNL pour le bégaiement et ayant
lu la fascinante histoire de Linda Rounds, sortie du bégaiement après seulement trois séances
avec Bob, je me décidai à le contacter. Pour mon plus grand plaisir, il accepta de travailler avec
moi pendant plusieurs séances. En cinq ou six séances, on avait revisité mon enfance, passé en
revue la fondation de mon système de croyances et remplacé la structure défectueuse par une
plus saine et plus appropriée (restructuration). %LHQTXHM¶DLHFRQWLQXpjDYRLUGHs séances avec
Bob par la suite, au total probablement 10 ou 12, le changement le plus considérable et le plus
important se produisit lors des premières séances.
,O HVW LQWpUHVVDQW GH QRWHU TX¶Ducun des épisodes que nous avons revisités et restructurés
Q¶DYDLWVXIILVDPPHQWG¶LPSRUWDQFHSRXUGpFOHQFKHU, à lui seul, une condition aussi sévère que le
bégaiement. Mais, tel que je le comprends maintenant, ils avaient contribué à créer un terrain
fertile, un environnement dans lequel ce monstre de bégaiement se sentait chez lui. Une fois
modifié cet environnement mental, ma parole devint plus coulante ; et la plupart des tensions qui
accompagnaient les situations de parole étaient à jamais disparues.
THO TXH MH OH FRPSUHQGV PDLQWHQDQW PRGLILHU PHV FUR\DQFHV V¶DYpUD rWUH OD SDUWLH OD SOXV
GLIILFLOHGHODWKpUDSLHGHO¶+H[DJRQHHWPRQUHFRXUVjOD31/P¶pSDUJQDSOXVLHXUVPRLVVLQRQ
GHV DQQpHV G¶HIIRUWV VDQV SDUOHU GHV QRPEUHXVHV IUXVWUDWLRQV TXL DXUDient immanquablement
accompagné mes tentatives de combattre, par mes propres moyens, mes peurs infantiles.
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R E D É F I N IR L E R É TA B LISSE M E N T
&HQ¶HVWTX¶DSUqVXQHDQQpHFRPSOqWHGHWUDYDLODFKDUQpHWVDQVUHOkFKHTXHMHVXLVGHYHQXH
capable de parler spontanémeQWVDQVSHXUQLKpVLWDWLRQVHWVDQVSHQVHUDXEpJDLHPHQW(WoDQ¶D
SDV pWp XQH DQQpH GH WRXW UHSRV ,O P¶D IDOOX PHWWUH GH F{Wp FHUWDLQHV DXWUHV DFWLYLWpV DILQ GH
trouver du temps dans mon horaire chargé.238 -¶DLHXEHVRLQG¶XQHDXWUHDQQpHSRXUDIILQHU Pa
parole et, pour être honnête, ce travail se poursuit toujours.
(Q SOXV GHV VpDQFHV DYHF -RKQ +DUULVRQ HW %RE %RGHQKDPHU M¶DL WRXW OX FH TXL G¶XQH
PDQLqUHRXG¶XQHDXWUHpWDLWUHOLpj PRQSUREOqPH. Je lisais tous les messages sur le forum de
discussioQ QHXURVHPDQWLFV DXTXHO M¶DSSRUWDLV PD FRQWULEXWLRQ SUHVTXH TXRWLGLHQQHPHQW
-¶DVVLVWDL DVVLGPHQWjWRXWHV OHVUpXQLRQVGH PRQ&OXE7RDVWPDVWHUV-H PH VXLVDXVVLHQU{Ope
dans une école de clown SRXUGHYHQLUSOXVjO¶DLVHGHYDQWXQDXGLWRLUHDLQVLTXHGDQs un cours de
théâtre Shakespearien ± WRXW XQ GpIL SRXU TXHOTX¶XQ GRQW O¶$QJODLV Q¶HVW SDV OD ODQJXH
maternelle.
'HSOXVFKDTXHIRLVTXHM¶HQDYDLVO¶RFFDVLRQMHSUDWLTXDLVPHVKDELOHWpVGHSDUROHDYHFGH
purs inconnus, me plaçant dans des situations de plus en plus exigeantes. J'ai appris à parler de
mon bégaiement de manière ouverte et amicale, sans me sentir honteuse ni inférieure. Tous ces
HIIRUWVELHQTX¶H[LJHDQWEHDXFRXSGHWHPSVHQYDOXUHQWODSHLQH
&HTXHM¶DLUHWLUpGHFHGXUODEHXUDXFXQH WKpUDSLHQ¶DYDLWSXPHOHGRQQHU : liberté. Enfin
libérée de cette lutte épuisante qui accompagnait toutes mes conversations. Libérée de la peur et
GX VHQWLPHQW G¶LQIpULRULWp (W OH SOXV LPSRUWDQW M¶pWDLV OLEpUpH GH FHV FUR\DQFHV GpIDLWLVWHV TXL
auparavant entravaient mes accomplissements.
-¶DYDLVWRXMRXUVFUXQHSDVGHYRLUSDUOHUHQSXEOLFPRQpORFXWLRQpWDQWIDVWLGLHXVHHWSpQLEOH
à écouter. Les Toastmasters bouleversèrent cette croyance personnelle(QM¶DLSDUWLFLSpDX
concours International dH'LVFRXUVHWM¶DLUHPSRUWpOHVFRPSpWLWLRQVjGHX[QLYHDX[± au niveau
club et au niveau régional, tout en remportant une troisième place au troisième niveau ± de la
GLYLVLRQ-HPHVRXYLHQVTX¶XQHSHUVRQQHVRLWYHQXHPHYRLUDSUqVODFRPSpWLWLRQSRXUPHdire :
« &¶HVWOHPHLOOHXUGLVFRXUVTXHM¶DLHHQWHQGXHQSOXVGHDQVDX[7RDVWPDVWHUV ».
La même année, je fis quelque chose que je croyais être impossible pour moi ± je suis
devenue le deuxième officier de mon Club Toastmasters en acceptant la position de viceSUpVLGHQWjO¶pGXFDWLRQEn plus, je fus deux fois reconnue comme "Un remarquable membre des
Toastmasters.»
-¶DL UpDOLVp TXH M¶DLPDLV SDUOHU HW TXH MH SUHQGV SDUWLFXOLqUHPHQW SODLVLU j SDUOHU HQ SXEOLF
Mon ancienne lutte étant disparue depuis lRQJWHPSV M¶DL GpFRXYHUW TX¶LO Q¶\ D SOXV DXFXQH
situation de parole qui me fait peur ou que je voudrais éviter. Et cela, pour moi, est bien plus
précieux que cette fluence artificielle qui exigeait que je surveille ma respiration ou que je
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produise les sons de manière spécifique, fluence TXL PHQDoDLW GH V¶pYDSRUHU DX[ PRPHQWV R
M¶HQDYDLVOHSOXVEHVRLQ

EST-C E PE RM A N E N T ?
Après que mon élocution ait soudainement connu un sérieux recul en 2001 sous la pression
GHSDUOHUXQHQRXYHOOHODQJXHM¶DXUDLVGWoujours être attentive à savoir si ma nouvelle fluence
DOODLWRXQRQWHQLUOHFRXS&HWWHIRLVMHQ¶DLSOXVFHVSHXUV'qVTXHMHUpDOLVDLTXHOHEpJDLHPHQW
Q¶était pas une quelconque déficience imprégnée en permanence que je ne pouvais contrôler,
mais un V\VWqPHGRQWRQSHXWJpUHUWRXWHVOHVFRPSRVDQWHVODSRVVLELOLWpG¶XQHUHFKXWHSHUGit sa
VDYHXU GH ILQ GX PRQGH (Q IDLW M¶DL HX SOXVLHXUV rechutes, me retrouvant soudain bloquant à
nouveau dans certaines situations. Et ma fluence est, à un certain degré, changeante selon mon
état émotif du moment.
3DUH[HPSOHLOP¶HVWWRXMRXUVGLIILFLOHGHPDLQWHQLUXQHFRQYHUVDWLRQpPRWLYHPHQWFKDUJpH
VSpFLDOHPHQWORUVTX¶LO\DXQULVTXHG¶RIIHQVHUTXHOTX¶XQJe suis encore piquée au vif lorsque je
rencontre un interlocuteur inattentif GX JHQUH j YRXV LQWHUURPSUH HQ SOHLQ PLOLHX G¶XQH SKUDVH
SRXUFRPPHQFHUjSDUOHUG¶DXWUHFKRVH- DLHQFRUHPHVPRPHQWV0DLVMHVDLVTXRLIDLUH-HVDLV
reconnaître les signaux avant-coureurs GH JOLVVHPHQW YHUV PRQ DQFLHQ pWDW G¶HVSUit ; je me
reprends alors à temps pour revenir sur la bonne voie, la voie de la fluence.
Ces épisodes ne me font pas peur. Je suis consciente que cela peut prendre un certain temps
avant que le monstre bégayant me quitte pour de bon. Mais comme il y a lonJWHPSVTXHMHQ¶DL
pas connu une longue lutte silencieuse avec luiMHFURLVELHQTX¶LODSHUGXWRXWVRQSRXYRLU
Je crois que mon bégaiement, tel que je le connaissais, est parti.
0RQpWDWG¶HVSULWGHEpJDLHPHQWHVWSDUWL
Mes peurs et mes doutes P¶ont quitté.
Je sais comment être fluide. C¶est en fait très facile ± juste à ouvrir la bouche et à laisser les
mots couler.
Jamais plus MHQ¶oublierai cela.

Mon désespoir face au bégaiement me motiva à chercher le " trésor
caché,» la PDJLH GH O¶H[SUHVVLRQ spontanée. Un soir, complètement
désemparée, je commençai à écrire tout ce qui se laissait écrire, faisant
fi de PRQMXJHG¶eGLWHXU,QWHUQHVLFULWLTXH&¶HVWDLQVLTXHMHGpFRXYULV
HQ PRL XQ SRXYRLU GRQW M¶LJQRUDLV MXVTX¶DORUV O¶H[LVWHQFH«XQ SRXYRLU
qui m¶pEDKLW GRQW MH Q¶DXUDLV MDPDLV RVp UrYHU HW TXL GHYDLW
UpYROXWLRQQHU PD SDUROH &¶HVW DLQVL TXHMH GpFRXYULV FHWWH UpDOLWp TXH
dans les obscures profondeurs de mon esprit subliminal, se trouvait un
fleuve coulant, limpide, un fleuve " fluide, " et que ce fleuve fluide était
mon expression spontanée (à la fois quoi dire et comment le dire). Mais
il y avait une attrape. Je ne pouvais posséder ce fleuve. Ni le contrôler.
Pas question non plus G¶HQ IRUFHU OH FRXUV . Cette force se trouvait en
moi, me faisait respirer et parlait pour moi.
7HO pWDLW OH VHFUHW (W V¶LO P¶DUULYDLW G¶RXEOLHU FH VHFUHW SRXU
recommencer à " essayer " de parler ou de " commander " ce fleuve
fluide ou que je " poussais " les mots à sortir, ma fluence disparaissait.
-H JDUGH WRXMRXUV j O¶HVSULW cette vision limpide, bien en vie et réelle :
TXH OD SDUROH HVW XQ IOHXYH IOXLGH TX¶RQ QH SHXW FRQWU{OHU QL SDU OD
SHQVpH QL SDU O¶HIIRUW QL SDU OD SODQLILFDWLRQ QL SDU HVVDL HW HQFRUH
moins le pousser ou le forcer. La parole ne constitue pas une
performance. Ni une bête sauvage que je dois apprivoiser. La parole est
XQIOHXYH5LHQG¶DXWUH&HQ¶HVWTXHSOXVLHXUVDQQpHVSOXVWDUGTXHHQ
lisant un livre écrit par John H arrison, R E D É F I N IR L E
B É G A I E M E N T, je compris enfin ce qui se produisait avec ma parole.

Ruth Mead
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&200(17/¶+(;$*21(M E L I B É R A D E L A P E U R
Par Ruth Mead
« Ne verse pas de larmes. 1HW¶HQSUHQGVSDVjFHOXLTXLW¶LQVXOWH. Cherche à comprendre. » Spinoza239

L a force motrice de ma vie a toujours été le désir GH FRPSUHQGUH /H EHVRLQ G¶explorer
davantage m¶a toujours hanté et rien ne me frustrait autant que de me retrouver dans le noir au
sujet de quelque chose que M¶DYDLVEHVRLQet désirais comprendre.
Le fait que le bégaiement ait été, pendant des années, un mystère complet, pourrait expliquer
pourquoi cela me fut si difficile. On aurait dit un idiot se tenant derrière moi avec un bâton de
EDVHEDOOIUDSSDQWO¶DUULqUHGHPDWrWHGHWRXWHs ses forces. Et chaque fois que cela se produisait,
M¶pWDLVtout aussi confuse et surprise que la fois précédente. Où était la logique dans cela ? Étaitce une blague ? À quel point était-ce idiot ? Cela ne faisait simplement aucun sens pour moi.
/HSDVVDJHGHO¶pWDWGHSHUSOH[itéjFHOXLGHFRPSUpKHQVLRQV¶DYéra un long voyage. Je
ne bégayais plus depuis des années avant que les choses ne V¶pFODLUFLVVHQW pour moi. Mais quelles
étaient mes attentes ? La compréhension met toujours en oeuvre une rétrospection. Le fait que je
sois devenue fluide avant même de comprendre ce qui se trouvait derrière mon bégaiement me
démontra que la compréhension ne précède pas nécessairement la fluence ; pas plus que la
compréhension déclenche la fluence.
Ma compréhension fut rendue possible G¶DERUGà cause de mon vécu de PQB, puis, lorsque
je ne bégayais plus, en me livrant à mes propres observations puis en trouvant un livre intitulé
Redéfinir le Bégaiement de John Harrison, lequel nommait ces expériences et ces
FRPSRVDQWHV«P¶aidant ainsi à voir les différents éléments de mon parcours comme un tout
interrelié.

SE R E T E N IR (le réflexe de retenue)
Une des toutes premières suggestions de Harrison qui transforma ma perception du
bégaiement fut de substituer "bégaiement" par "se retenir" chaque fois que j¶en parlais. Cela
m¶aida à prendre conscience de ce qui se passait vraiment. "Se retenir" signLILDLWTX¶LO\DYDLWXQH
raison pour les blocages que j¶DYDLVFRQQXs. Cela impliquait aussi une responsabilité personnelle,
quelque chose que M¶DVVXPais déjà. J¶avais déjà commencé à comprendre le bégaiement de
manière différente de cette vision initiale de blocage venant du bâton de baseball tenu par une
brute sur laquelle MHQ¶DYDLVDXFXQFRQWU{OH
Donc, lorsque je parle du bégaiement dans cet article, je comprends que "bégaiement" est un
terme à plusieurs significations. Après avoir suggéré que "se retenir" permettait de mieux
comprendre ce qui se produit en bégayant, Harrison écrivit : « Le fait de toujours faire du
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bégaiement une "chose" unidimentionnelle ou unitaire revient à lui donner une réalité tangible
qui contribue à une conception erronée GH FH TXL VH SDVVH YUDLPHQW 0rPH O¶XWLOLVDWLRQ GH
"blocage" est préférable à bégaiement SXLVTXH FHOD LPSOLTXH TX¶LO \ D TXHOTXH FKRVH TXL HVW
bloqué. »

/¶,17(5&211( X I T É 240 G L O B A L E
John Harrison ajoute : « Le bégaiement constitue en réalité une constellation de
problèmes parmi lesquels nous retrouvons une difficulté à s¶affirmer, une image de soi confuse,
une réticence à exprimer ce TX¶RQ UHVVHQW, un mécanisme de la parole déficient et autres
facteurs. »
Je comprenais certaines choses relDWLYHPHQWjO¶LQWHUFRQQHxité (même si je ne parvenais pas
encore à faire le lien entre ce que je comprenais de la vie en général et le bégaiement.) Je savais
déjà que les divers éléments GHPDYLHV¶LQIOXHQoDLHQWOHVXQVOHVDXWUHVJ¶allais éventuellement
comprendre que presque tout cHTXLVHSURGXLVDLWGDQVPDYLHDIIHFWDLWG¶XQHPDQLqUHRXG¶XQH
autre, mon bégaiement.
6LM¶DYDLVXQHFRQYHUVDWLRQDYHFFHJHQUHG¶LQGLYLGXTXLGLWWRXWUpJOHUFHJHQUHGHSHUVRQQH
qui enlève la charpie sur vos épaules et les pellicules imaginaires de votre collet de chemise, je
bégayais davantage.
6L M¶\ SHQVDLV RX TXH M¶HQ IDLVDLV XQH REVHVVLRQ HW FHOD PrPH lorsque MH P¶HIIRUoDLV GH
contrôler mon élocution, je bégayais encore plus. Mais lorsque je suis trop occupée pour penser à
quoi que ce soit, je bégaie moins.
/RUVTXH MH PH VHQWDLV XQH $YDQW GDQV XQH SLqFH UHPSOLH G¶$SUqV MH EpJD\DLV SOXV
Lorsque je me retrouvais entre amies, je bégayais moins.
Si je parlais en suivant le mouvement de tic-taFG¶XQPpWURQRPHHt que je transposais cette
technique dans ma salle de classe, cette nouvelle façon de parler se bagarrait avec mon esprit
habituel (« 4X¶HVVDLHs-tu donc de faire ? PURXYHUjWRXWOHPRQGHTXHWXHVXQURERW"&DU«oD
ressHPEOH j FHOD«XQ stupide robot. Retourne donc au bégaiement. Ça sonne bien mieux que
cela. ») Je me retrouvais alors avec deux choses qui se battaient dans ma tête comme deux porcs
dans un sac de jute ; et je me mettais à bégayer davantage.
Mes émotions affectaient mon bégaiement. Le fait de me sentir inférieure affectait mon
bégaiement. Si je me trouvais en présence de personnes critiques, mon élocution en souffrait.
Lorsque je tentais de reprendre contrôle sur moi-même, mon bégaiement empirait. L¶obsession
GX EpJDLHPHQW QH IDLVDLW TX¶HPSirer infiniment ce dernier. Tout influençait mon bégaiement.
Lorsque je réussissais quelque chose, cela avait un impact sur mes émotions et, généralement, je
bégayais moins.
C¶HVW G¶XQH PDQLqUH plutôt LQXVLWpH TXH V¶LPSRVD j PRL OD FRPSUpKension de cette
continuelle interconnexité de tous les éléments de ma vie, par un événement en apparence anodin
qui déclencha une importante clairvoyance sur ce qui se produisait avec ma parole. Lorsqu¶DUULYD
FHW pYpQHPHQW MH P¶DGRQQDLV SDU FKDQFH j O¶pFULWXUH TXRWLGLHnne de nombreuses pages ;
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M¶pFULYLVGRQFVXUFHWpYpQement (comme je le faisais pour quasiment toute autre chose qui, à ce
moment-là, se produisait dans ma vie.)

D E GROSSES B O URSO U F LUR ES RO U G ES
-¶DOODL, avec des amies, à un "party de maquillage" où elles se maquillaient à l¶DLGH G¶XQ
produit de beauté très connu. Désireuse de voir ce que ce maquillage fort publicisé pouvait faire
pour ma peau, je levai la main lRUVTX¶HOOHV GHPDQGqUHQW GHV YRORQWDLUHV 6XSHU«LO \ DYDLW 
chaises en rangée et je P¶LQVWDOlai près de la fin. J¶étais anxieuse de voir les résultats de ce
SURGXLWTXLIDLVDLWO¶REMHWG¶XQHFDPSDJQHGHSXEOLFLWpGDQVOHWRXW'DOODV
La dame qui présentait le produit nous informa des intéressantes propriétés de ce
maquillage, nous garantissant qX¶LO UHQGrait notre peau "douce, polie et souple." C¶est à ce
moment-là que je ressentis comme XQ FRXS GH FRXGH«GX JHQUH TXHOTXH FKRVH QH YD SDV
LFL«SXLVO¶LPDJHG¶XQHVHOOHHQFXLUVXVSHQGXHGDQVune étable traversa mon esprit.
Je regardais pendant que mes amies se faisaient maquiller et M¶pWDLV impressionnée. Mon tour
arriva enfin. La représentante de la compagnie de maquillage appliqua le produit sur mon visage
HWO¶DSSDUHQFHpWDLWYUDLPHQWVXSHUEH0DSHDXVHPEODLWFUpPHXVHHWSULWXQEHOpFODWLUUadiant.
/DSUpVHQWDWULFHpWDLWHQFKDQWpH$ORUVTX¶HOOHV¶DIIDLUDLWjWHUPLQHUOHVDXWUHVPDTXLOODJHVMH
pris place avec mes amies, regardant le spectacle, impressionnées SDUO¶DPpOLRUDWLRQVLJQLILFDWLYH
que ce produit semblait nous donner-¶DOODLGDQV la cuisine et, alors que je versais du café pour
tout le monde, M¶HQWHQGLVXQFUL : « Regarde ! Regarde ton visage ! » Je courrus à la salle de bain
HW IXV KRUULILpH«O¶LPDJH TXL VH UeIOpWDLW IXW XQ YpULWDEOH FKRF &RQWUDLUHPHQW DX[ DXWUHV M¶HXV
une réaction au produit et mon visage se couvrit de grosses boursouflures rougeâtres.
Au même instant, je me rappelai ce "coup de coude" que je ressentis lorsque j¶entendis la
présentatrice utiliser les mots "douce, polie et souple" que mon esprit relia instantanément aux
produits utilisés sur les selles en cuir. Je bombardai alors la vendeuse de questions sur les
ingrédients, etc. Elle ouvrit son porte-documents, en retira la littérature rédigée par l¶architecte
des produits de soin pour la peau et se mit à lire à voix haute.
/¶DPLHchez qui nous étions sortit son poli à cuir et nous avons toutes été horrifiées par le
fait que quelques-uns des ingrédients du maquillage étaient les mêmes que pour le poli pour le
cuir.
De retour à la maisoQ M¶pFULYLV : « C ¶est plutôt étrange TXH OD SHUFHSWLRQ G¶XQ LQGLYLGX
puisse produire une formule, formule qui deviendra un produit, un produit qui finit par se
transformer en grosses boursouflures rougeâtres sur mon visage. » C¶est vraiment surprenant à
quel point tout est interrelié.
Cette vision de la peau comme : « 4XHOTXHFKRVHTX¶RQGRLWJDUGHUGRXFHHWVRXSOH » donna
naissance a un produit avec des ingrédients supposés rendre la peau plus brillante et douce tout
en la protégeant. Cette manière de concevoir la peau prit la forme G¶un "comment" produire un
résultat visible. Ce produit, une fois appliqué sur mon visage, produisit des émotions (Yikes !) et
des transformations physiologiques (grosses boursouflures rougeâtres). Aussi simple que cela
puisse sembler maintenant, cette interconnexité ne me semblait pas aussi évidente à ce momentlà.
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TRA I T E R L E SYMPT Ô M E
Il y a une similitude entre le bégaiement et les grosses boursouflures rougeâtres : tout
comme le médecin traita seulement les symptômes (mes grosses boursouflures rougeâtres) en me
prescrivant un tube de crème qui ne donna aucun résultDW M¶DL SHQGDQW GHV DQQpHV FRPSRVp
uniquement avec les symptômes de ma parole : blocages sévères et réflexe de retenue. À cette
époque, je ne faisais que commencer à comprendre que le bpJDLHPHQWQ¶pWDLWTXHOHV\PSW{PH
visible de quelque chose de plus profond (tout comme mes grosses boursouflures rougeâtres),
PDLV MH QH P¶DWWDUGDLs pas aux complexités de ce que cela pouvait bien être. Tout comme le
PpGHFLQ WUDLWD OHV V\PSW{PHV VDQV V¶HQ soucier par la suite, de même, je composai avec mes
blocages et mon réflexe de retenue, sans prendre en considération le portrait global enveloppant
ces blocages.
Je VXLVVXIILVDPPHQWkJpHSRXUPHUDSSHOHUG¶Abraham Maslow241 et de tous ces "grands"
du mouvement humaniste HW MH UpDOLVH TXH 0DVORZ DYDLW UDLVRQ«VL YRXV YRXOH] XQ SRLQW GH
départ", un "point zéro" pour ce qui vous semble des problèmes isolés, reconsidérez votre vision
des choses, votre vision du monde«FHWWHSHUVSHFWLYHavec laquelle vous voyez le monde. Grâce
DX[HQVHLJQHPHQWVG¶$EUDKDP0DVORZMHSRXYDLVUHJDUGHUTXHOTXHFKRVHG¶apparemment aussi
isolée TXHODFUqPHIDFLDOHWRXWHQVDFKDQWTX¶HQUHFRQVLGpUDQWjPDLQWHV et maintes reprises, ce
TXLV¶était passé, on aura alors une bonne idée de la perception TX¶DYDLWle concepteur du produit
lors de sa conception 6¶LO \ D HUUHXU alors, ou bien le produit ne résistera pas j O¶pSUHXYH du
WHPSVRXLOVHUDGRPPDJHDEOH&HODSRXUPRLF¶pWDLWWUqVpYLGHQW
Lorsque Maslow parlait de la vision du monde, il ne pensait pas à la vision que je me faisais
de moi-même ou de ma personnalité, mais bien de la vision que je me faisais du monde. Pour lui,
nous sommes ceux qui regardent le monde et non les sujets de notre regard. Alors, ORUVTX¶LO
parlait de notre "vision du PRQGHLOQHSHQVDLWSDVjO¶HVWLPH de soi ou à la confiance que nous
avons en nous-PrPHV SHX LPSRUWH O¶LPSRUWDQFH GH FHV IDFWHXUV  ,O IDLVDLW SOXW{W DOOXVLRQ au
réalisme avec lequel nous considérons notre monde.
J'ai donc transposé cela, pour la première fois, à ma compréhension du bégaiement. Se
pouvait-il que ma conception du monde puisse être à la base du bégaiement ? Se pouvait-il que le
bégaiement soit un effet secondaire G¶XQV\VWqPHFRPSOH[HLQWHUDFWLIWRXWFRPPHO¶DVSKDOWHHVW
un dérivé du raffinage pétrolier, ici au Texas ? Si mon réflexe de retenue est un effet secondaire
G¶XQ DXWUH FRQIOLW GDQV PD YLH DORUV WHQWHU GH FRQWU{OHU OH EpJDLHPHQW VH FRPSDUH j WHQWHU GH
contrôler les grosses boursouflures rougeâtres.

C O M M E N C E R A V E C L A N A TUR E
La nature se compare à un fleuve. Ce fleuve coule en moi. La parole fait partie de ce fleuve
qui V¶pcoule spontanément. Ce fleuve qui fait partie de moi (mon intelligence spontanée,
originale, coulant sans intervention de ma part) V¶pcoule en ne rencontrant que très peu de
résistance. Il y a une autre partie de moi à laquelle je réfère comme "résistance à ce courant".
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Nous O¶appellerRQV O¶HVSULW FRQVFLHQW RX O¶LQWHQWLRQ FRQVFLHQWH RX YRORQWp RX les
pensées/croyances/imaginations conscientes."
Et la raison pour laquelle notre cerveau est en conflit avec la nature s¶appelle "réactions
conditionnées héréditaires. » Ce conditionnement mental héréditaire se compare au système de
IUHLQDJH G¶XQ YRLWXUH Il résiste à la spontanéité légère parce TXH O¶LQWHOOLJHQFH Q¶D TXH SHX
G¶HVWLPH SRXU WRXW FH TXL HVW G¶RULJLQH RX QDWXUHO 1RXV KpULWRQV WRXV GH FH FRQGLWLRQQHPHQW
mental et le transmettons de génération en génération jusqu'à ce que notre intelligence V¶pFOLSVH
pour faire place à nos croyances, nos valeurs et nos attitudes.
Lorsque je bégayais, ce conflit entre le courant et la résistance à ce courant devenait évident.
Je conçois le courant comme un fleuve et la résistance comme ce barrage que nous construisons
DILQG¶DUUrWHUFHFRXUDQW&HTXL débuta par une conception simpliste du processus de la parole
(« la parole est fabriquée par mon esprit conscient ») P¶DPHQD à ce qui P¶DSSDUDLVVDLW FRPPH
des croyances "logiques" : « la parole étant produite intentionnellement, cela signifie que je
doive réfléchir à chaque mot que je dis, à chaque respiration que je prends, tout autant que je
doive planifier ce que je dis et comment je vais le dire. »
Ces croyances, à leur tour, entraînèrent certains comportements (plus je pense à mon
élocution, plus je bégaie.) Et plus je bégaie, plus cela affecte mes émotions :
impuissante/démunie, désemparée et "ne sachant trop quoi faire" ("ne sachant trop quoi faire"
étanW O¶H[SUHVVLRQ HPSOR\pe pas Wendell Johnson242 qui représente fort bien ce que je
ressentais.)
Lorsque mes émotions se faisaient piéger en mode peur, elles avaient aussi une influence sur
ce que je pensais de moi et ce que je pensais de moi influençait forcément ma personnalité (car je
devenais de plus en plus obsédée par PHVLQWHQWLRQVFRQVFLHQWHV«voulant constamment parler.)
5LHQ Q¶HVWSOXVdommageable pour la personnalité que de se retrouver contrôlé par notre esprit
critique et source de censure. Et, ELHQ HQWHQGX OD VSRQWDQpLWp HW O¶HIIRUW FRQVFLHQW VRQW
inversement proportionnels : plus je P¶HIIRUoDLV à mieux P¶exprimer, moiQVM¶pWDLVVSRQWDQpH
En d¶autres mots, lorsque mon cerveau exerçait un contrôle sur ce qui serait autrement
O¶DFWHVSRQWDQpGH ODSDUROH MH finissais par perturber le processus langagier, perturbation qui
était de mauvais augure pour le futur. Contrôler sciemment la parole V¶DYpUD le premier coupable
car un tel contrôle perturbe le courant spontané de O¶pORFXWLRQ.

É M O T I O N : LA PO U L E O U L ¶ O E U F
On se pose inévitablement cette question : « Lequel est venu en premier, le bégaiement ou
O¶pPRWLRQ" » Ou « Lequel vient HQSUHPLHUXQHSHXUSHUVLVWDQWHG¶XQHRXGHSOXVLHXUVVLWXDWLRQV
VRFLDOHVLQKDELWXHOOHV«RXOHEpJDLHPHQW" »
3RXUPRLFHODQ¶DYDLWSDVG¶importance. -HVDYDLVTX¶LO\DYDLWXQOLHQHQWUHEpJDLHPHQWHW
SHXU«SHXUGHSDUler et de situations académiques ou sociales où je devais parler. Mais Maslow
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P¶DSSULWTXHOTXHFKRVHG¶DXWUH : que la peur est une réaction. Les émotions sont des réactions :
parfois réactions à des événements, parfois au comportement, parfois aux croyances, aux valeurs
ou aux DWWLWXGHV 7RXW FH TXH MH SHX[ YRXV GLUH F¶HVW TX¶LO IXW XQ WHPSV R MH EpJD\DLV
horriblement et que, maintenant, MHQHEpJDLHSOXV«HWavec le bégaiement, la peur V¶HQDOOD.
Je savais cela ; WRXWFRPPHPHVpPRWLRQVORUVGHO¶incident du maquillage furent en réaction
aux grosses boursouflures rougeâtres (Yikes ! Laid ! Terrible !). &¶était ce qui se produisait
ORUVTXHMHEpJD\DLV«ODSHXUHWO¶LPSXLVVDQFHpWDLHQWGHVUpDFWLRQVjTXHOTue chose et ce quelque
chose est ce comportement que nous désignons bégaiement. Le bégaiement venait toujours avant
ma peur de bégayer et ma vision du monde précédait toujours mon bégaiement, éléments qui
semblaient influencer tous les segments GHPDYLH&HODP¶DPHQDjFURLUHTXHVLOHEpJDLHPHQW
V¶HQDOODLt (peu importe sa FDXVH ODSHXUGXEpJDLHPHQWV¶HQLUDLWDXVVL HWF¶HVWFHTXLDUULYD 
Mais je ne pouvais le faire disparaître par ma seule volonté. Mon cerveau ne pouvait le
contrôler. Il me fallait comprendre la relation des blocages avec tout ce qui se produisait dans ma
vie. Était-il possible que la retenue découle de ce que je croyais devoir faire pour améliorer mon
élocution ? Mon réflexe de retenue était-il une réaction au fait que ma volonté contrôlait une
activité qui se devait être à la fois spontanée et automatique ?
&¶HVW j FHWWH pSoTXH TXH M¶HQWHQGLV SDrler Krishnamurti.243 Il disait quelque chose de
semblable à ceci : Pouvez-vous vous débarrasser de la peur dès maintenant ? Non pas la nier ou
lui résister ou de mentir sur la peur ou, encore, de prétendre ne pas avoir peur ? &¶HVWQRWUHEXW
ce soir, de nous débarrasser de la peur. Si nous Q¶y parvenons pas, alors notre réunion aura été en
pure perte. Puis il fit la relation entre le fait que la peur ne pouvait exister sans la pensée et
TX¶DIin de comprendre la pensée, il vous faut séparer la pensée de l¶observation. Eh oui, même la
peur était interconnectée avec tout le reste !

PARA LYSI E PAR A N A LYSE
Mon blocage se comparait à la paralysie : paralysie par analyse. Lorsque M¶analysais ce qui
se produisait en parlant, je bloquais. Et lRUVTXH MH P¶HIIRUoDLV GH FRQWU{OHU OD IDoRQ GRQW MH
parlais, je bloquais. Lorsque je considérais la parole comme une performance,244 je me retenais.
-HQ¶DYDLVSDVUpDOLVé que je considérais mon élocution comme une performance, que M¶DJLVVDLV
comme si F¶ptait une performance.)
Je découvris autre chose qui semait la pagaille avec mon bégaiement : chaque fois que la
relation entre cette Imposante Moi expressive, intuitive et spontanée et cette Petite Moi
intellectuelle et critique Q¶pWDLWSDVV\QFKURQLVpe, mes blocages augmentaient. Quand je parlais et
que, soudain, mon intellect "prenait le desssus" et critiquait ce que je disais, je perdais mon
HQWKRXVLDVPH SRXU FH TXH MH GLVDLV &HOD P¶DPHQDit à croire que mon air d¶DOOHU VSRQWDQp
diminuait lorsque mon intellect résistant prenait plus de place. Comment pouvais-je agencer tout
cela ?
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Jiddu Krishnamurti, (en Télougou ǭO¦ŝ Ckcş [¢ĸŠ et en Tamoul BY¯H¬ƫ{IY), né à Mandanapalle (Andhra Pradesh) le 11 mai 1895 et

décédé à Ojai, (Californie), le 17 février 1986, est un philosophe et promoteur d'une éducation alternative d'origine indienne. Apparue au sein de
la théosophie et de la contreculture des années 1960, sa pensée exerça une influence notable sur des auteurs et des personnalités de différentes
disciplines.
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-HQ¶HQDYDLVDXFune idée. Mais j¶avais O¶LQWHQWLRQGHle découvrir.

C O N N E C T E R, C O N N E C T E R, C O N N E CT E R
Buckminster Fuller 245 DYDLWO¶KDLtude de dire que « La pensée isole les événements alors que
la compréhension les interconnecte. Comprendre F¶est structurer » avait-il déclaré, « car cela
signifie établir des relations entre les événements. »
8QMRXUM¶pFULYLVTXHOTXHV-unes de mes observations sur la façon dont certains éléments de
OD SDUROH pWDLHQW UHOLpV j G¶DXWUHV pOpPHQWV 3DUFH TX¶RQ P¶DYDLW ODLVVp HQWHQGUH TXH MH SRXYDLV
régler le bégaiement grâce à des techniques conscientes PHWWDQW HQ °XYUH OH FHUYHDX M¶HQ ai
déduit que la parole était un produit de mon esprit conscient. Certaines croyances relatives à la
parole V¶HQVXLYLUHQW en toute logique : je dois réfléchir sur la parole. Il me faut déployer des
efforts herculiens pour respirer correctement, planifier mes mots et pratiquer. Je me retiens
MXVTX¶j FH TXH ma censure approuve ce que je veux dire. Mon élocution était difficile, mais
M¶DYDLVHVSRLU : plus je travaillais dur, plus je pensais SRXYRLUPLHX[P¶H[SULPHU
/¶DFWLRQVXLYLW M¶HVVD\DLVje poussais, je forçais les mots au travers des muscles tendus. Je
ILJHDLV-¶DYDLVEHDXSRXVVHUDXFXQPRWQHVRUWDLW
-¶pWDLV ELHQ HPEDUUDVVpH ORUVTXH MH ILJHDis. -¶pWDLV GpVHPSDUpH FRQIXse. Je ressentais bien
des turbulences dans tout mon corps  PRQ F°XU EDWWDLW OD FKDPDGH Pon visage devenait tout
FKDXG HW M¶DYDLV XQH SXOVLRQ GH FRXULU, de fuir. Mon corps réagissait en se retenant car, peu
importe ce que je disais, mon critique intérieur le rejetait.
Je ne cessai de répéter ce comportement (ou action physique), bégayant, figeant et étant
embarrassée. Puis mon esprit conscient prit agressivement la relève, tentant de plus en plus fort
GHSDVVHUDXWUDYHUVFHVEORFDJHVTX¶LO avait créés. Mon intention consciente (volonté) devenait
HQFRUHSOXVLQFUXVWpH/DFRQIXVLRQUpJQDLW-¶pWDLVGpçue M¶DYDLVFUXTXHPDYRORQWpFRQVFLHQWH
se chargerait de cette tâche ; hélas, chaque fois, elle me faisait faux bon.
Chaque fois que mon esprit exerçait le contrôle sur cet acte pourtant spontané que constitue
la parole, je perturbais en réalité le processus, perturbation qui me fit craindre les futures
performances, me sentant frustrée, paniquée et iPSXLVVDQWH/DSHXUP¶DPHQDDORUVj me retenir
et à bloquer davantage. On aurait dit un cercle vicieux.

/¶())(7'(/$3(16e(6850$3$52/(
Si vous avez déjà conduit une voiture à transmission manuelle, vous vous rappelez
certainement à quel point tout EDLJQH GDQV O¶KXLOH MXVTX¶au jour où vous vous retrouvez au
VRPPHWG¶XQHSHQWHDYHFTXHOTXHVYRLWXUHVGHUULqUHYRXV, vous disant : « Wow, comment vais-je
m¶en sortir » et vous vous mettez frénétiquement à penser, à planifier ce que vous ferez ; puis
vos réflexions vous font perdre la synchronisation. C¶est à SHX SUqV FH TXL P¶DUULYait quand je
parlais.
245
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Richard Buckminster Fuller (12 juillet 1895 à Milton, Massachusetts - 1 juillet 1983, Los Angeles) fut un architecte, designer, inventeur et
auteur américain ainsi qu'un futuriste. Fuller a publié plus de 30 livres, inventant ou popularisant des termes tels que "Vaisseau Terrestre",
"éphémèralisation" et "synergétique". Il a également mis au point de nombreuses inventions, principalement dans le domaine de la conception
architecturale, la plus connue restant le dôme géodésique. Les molécules de carbone appelées fullerènes sont ainsi nommées en raison de leur
ressemblance avec ces dômes. Le dôme géodésique a été utilisé entre autres pour le pavillon des États-Unis à l'Exposition universelle de
1967 à Montréal, où siège maintenant la Biosphère.
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Puis il se trouve des gens pour me dire : « Eh bien, tu y penses trop ; on va donc pratiquer à
ne pas penser à chaque mouvement. » Bien sûr, vous réalisez le ridicule de la situation car plus
vous pensez ne pas y penser, plus vous y pensez. « Pense à rien quand tu parles » implique
O¶DEVHQFH GH WRXW FRQWU{OH Fonscient. Lorsque vous êtes en mode synchronisation, votre corps
agit instinctivement, sans même y penser, selon les encouragements de cette intelligence
subliminale cachée

/¶+(;$*21('(+$55,621
-¶avais beaucoup de notions nébuleuses sur le bégaiement découlant G¶observations
attentives de mon propre bégaiement et de celui G¶DXWUHV34%j0XQLFK-¶DLDXVVLVXELSOXVLHXUV
années de thérapie, aux USA et en Allemagne.
-¶DLtout QRWpSDUpFULWHWDSUqVDYRLUpFULWVXUOHIOHXYHSHQGDQWGHVPRLV F¶HVWDLQVi que je
réfère à mon courant spontané ± le fleuve  PRQ EpJDLHPHQW V¶HQ DOOD 3OXV WDUG M¶DL YRXOX
FRPSUHQGUHFHTXLV¶pWDLWSDVVp
J¶DL dévoré le livre de John Harrison, Redéfinir le Bégaiement . Dans ce livre, Harrison
précise bien que le bégaiement ne dépend pas d¶XQ VHXO IDFWHXU PDLV SOXW{W G¶LQIOXHQFHV
HQWUHFURLVpHV$ILQG¶H[SOLTXHUVDWKpRULH LO FRQFHSWXDOLVHXQKH[DJRQH désignant chacune des
six intersections par un terme précis.
Ces six termes sont les suivants :







Perception
Croyances
Actions physiques
Émotion
Réaction physiologique
Intention

/RUVTXH M¶DWWHLJQLV FHWWH VHFWLRQ GX OLYUH XQ JURV $FKWXQJ 246" rouge brillait dans mon
esprit, et je passai en mode attention.

U N M O M E N T H E L E N K E LL E R
Vous rappelez-YRXV O¶DQHFGRWH GH OD sourde et non-voyante Helen Keller 247 lorsque son
enseignanWHYHUVDGHO¶HDXVXUVHVPDLQVSRXUO¶DLGHUj prononcer le mot "eau" avec sa bouche ?
(OOH UpSpWD VRQ JHVWH HQFRUH HW HQFRUH V¶HIIRUçant de connecter la réalité de O¶HDX DYHF OH mot
"eau" ? Et vous vous rappelez comment cette simple relation devait devenir un étape cruciale
pour Helen ? Eh bien, O¶+H[DJRQHGH+DUULVRQIXWXQHUpYpODWLRQsimilaire pour moi. Toutes ces
FKRVHVTXHM¶DYDLVPRL-même observées dans mon vécu se voyaient enfin identifiées.
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Sans doute un mot allemand voulant dire "signal", Ruth ayant vécu en Allemagne.
Helen Adams Keller (27 juin 1880 à Tuscumbia, Alabama - 1er juin 1968) était une écrivaine, activiste et
conférencière américaine. Bien qu'elle fût sourde et aveugle, elle parvint à obtenir un diplôme universitaire. Sa
détermination a suscité l'admiration, principalement aux États-Unis. Elle a écrit 12 livres et de nombreux articles au
cours de sa vie.
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5HPDUTXH] TX¶+DUULVRQ Q¶D SDV pQXPpUp VL[ techniques, ni six théories. Il a énuméré six
éléments que je connaissais fort bien. Ces interconnexLRQV TXH M¶DYDLV QRWpHV FRPPHQoDLHQW j
DYRLU GX VHQV VLPSOHPHQW SDUFH TX¶+DUULVRQ les avait nommées. Wow, pensais-je longuement,
mais je me retrouve en territoire familier. Des contours plutôt nébuleux prenaient formes sur un
terrain connu. Oh regardez ! Maintenant TXH MHVXLVHQWHUULWRLUH IDPLOLHU« MH peux maintenant
trouver mon chemin. Je me sentais chez moi.
Ce que je désignais "vision," "vision du monde" ou "la manière dont je perçois les choses"
étaient toutes similaires à ce que Harrison désigne "Perception. "
Ma logique utilisa des regroupements de pensées pour en faire des croyances afin
G¶H[SOLTXHU OHV FKRVHV 0DLV SOXVLHXUV de ces explications V¶DYpUqUHQW HUURQpHV -¶DL conçu des
manières par lesquelles ma volonté pouvait améliorer les aspects mécaniques de ma parole, idées
similaires à la " Croyance" G¶Harrison,
Lorsque ces croyances se transformèUHQWHQDFWLRQ P¶HIIRUoDQW de respirer correctement, de
planifier mes mots et de pratiquer à parler) et que cet effort conscient résultait en hésitations,
blocages et en un réflexe de retenue, Harrison pourrait fort bien utiliser le terme " Actions
physiques" pour les décrire.
Lorsque je réagissais avec embarras à ces actions physiques, ou que ma rédaction se
débarrassait des résidus émotifs pour débloquer O¶pQHUJLHILJpHVRQWHUPH " É motion" concordait
à merveille.
/RUVTXHMHYRXODLVSDUOHUDYHFIOXHQFHPDLVTXHM¶pFKRXDLVRXTXH mon énergie hésitait entre
suivre mes penchants naturels ou mes intentions conscientes, John aurait fort bien pu utiliser le
terme "Intention. "
(WORUVTXHPRQF°XUEDWWDLWODFKDPDGHHWTXH mon visage tourna au rouge en réaction à des
actions physiques ou sous le coup de l¶pmotion, le terme employé par Harrison serait "Réaction
Physiologique. »
Je pouvais constater comment mes émotions influençaient mes actions physiques et
comment mes réactions physiologiques influençaient mes intentions, tout autant que mes
croyances influençaient mes actions physiques et que celles-FLLQIOXHQoDLHQWPHVpPRWLRQV«WRXV
ces éléments demeurant en interaction dynamique et se renforçant les uns les autres. Lorsque
O¶RSLQLRQTXHMHPHIDLVais de moi-même V¶DPpOLRUDLW, mon élocution s¶DPpOLRUDLWDXVVLLorsque
mes croyances subissaiHQWXQHWUDQVIRUPDWLRQGH PrPH PHVDFWLRQVSK\VLTXHV/¶LQWXLWLRQ PH
connecta à mes émotions et mes perceptions les plus profondes. Tout était interdépendant.

L ES E F F E TS PE R V E RS D E LA PE NSÉ E
Bien des années avant G¶DSSUHQGUHO¶H[LVWHQFHGH O¶+H[DJRQHDORUVTXHMHEpJD\DLVSOXVTXH
MDPDLV M¶pWDLV WUqV LPSOLTXpH GDQV XQ PRXYHPHQW DSSHOp Pensée Positive." J¶y étais vraiment
submergée. Certaines personnes considéraient la pensée positive comme "nouvel âgeux" ou
O¶DVVLPLODLHQW G¶XQH FHUWDLQH IDoRQ, j OD ORL GH O¶DWWUDFWLRQ  j FHWWH pSRTXH OD SHQVpH SRVLWLYH
était vraiment O¶engouement du moment. ,PSRVVLEOH SRXU PRL G¶pWDEOLU une quelconque
connexion entre ma parole devenue pire que jamais et quelque cKRVH G¶DXVVL SRVLWLI TXH PD
nouvelle manière de penser.
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Lorsque j¶allai visiter mes parents, je parlai de la pensée positive avec mon père. Mon père,
qui avait travaillé à aider des personnes dépressives jV¶HQVRUWLU, ne faisait que peu de cas de la
peQVpH SRVLWLYH PH UDSSHOODQW TX¶DXFXQH SHUVRQQH VpULHXVHPHQW GpSUHVVLYH Q¶DUULYD j son
bureau sans sa copie sur "Le Pouvoir de la Pensée Positive" sous le bras ou sur le bout de la
langue. Il SDUODPrPHDYHFGpULVLRQGHO¶DXWHXUGXOLYUHO¶DSSHOODQW1RUPy Vincent Peale."
Je dis à mon père que je voulais plus que tout être positive. Il répliqua : « Eh bien, bonne
FKDQFH/HGDQJHUF¶HVWTXHW{WRXWDUGWXYDVdrainer tout ce que tu vois et dis, perdant de vue
ce qui est vrai et réel."
Et je répliquai à ce père intelligent et digne : « 1HVRLVSDVVL QpJDWLI /¶DGDJHTXLGLW que
« ça ne fonctioQQHSDVQ¶H[LVWHSDV7RXWFHTXHoDVLJQLILHF¶HVW que "ça ne fonctionne pas pour
toi ."
Puis mon père me rappela : « Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Point à la ligne.
Si tu ne peux nager en W¶DJULSSDQWaux rebords de la piscine, cela signifie que Junior Lindberg ne
peux nager en V¶DJULSSDQW aux rebords de la piscine."
Mon père assimilait la pensée positive j O¶DWWLWXGH GH "IRQFHU TXRL TX¶LO DGYLHQne, sans se
soucier des résultats." Lorsque je répliquai « Ne pas vouloir entendre de choses négatives », il
P¶assura que juger la réalité en excluant ce qui est négatif impliquait que je doive abandonner
mon intuition. Lorsque je lui demandai pourquoi, il répondit (me rappelant que mes intuitions
P¶DYDLHQW SURWpJpH du danger à plusieurs reprises), que les intuitions, surtout les intuitions
avertissantes, sont souvent "négatives."
Il soutenait que la pensée positive demeure une pensée et que "positive" Q¶ptait TX¶XQe
étiquette. Il ajouta : « Ce n¶est pas à toi de juger la réalité comme positive ou négative. La
question à laquelle tu peux répondre est "est-ce vrai ?" »
Lorsque je demandai à mon père comment savoir si quelque chose était vrai ou pas, il (étant
un pragmatique) répondit : « Est-ce que ça fonctionne "&¶HVWFHTXHWXFRQQDLV6¶il est vrai que
tu peux nager tout en t¶agrippant aux rebords de la piscine, alors ça fonctionne (tu seras capable
de nager en W¶agrippant aux rebords de la piscine.)
Il continua : « Et tu sais à quel point la pensée obsessionnelle jette toujours un pavé dans le
courant des choses ?" (il savait à quel point je savais cela .) « Et bLHQFHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWGH
temps à autre". C¶est tout le temps.» Il évitait de V¶DYHQWXUHr sur le terrain en disant que mon
obsession de ma parole empirait mon bégaiement (une vérité que je lui avais souvent expliquée)
FDULOIDLVDLWWRXMRXUVDWWHQWLRQGHQHSDVDERUGHUOHVXMHWGXEpJDLHPHQWjPRLQVTXHMHQHO¶DLH
initié.
Autre commentaire de mon père : « Si tu veux trouver la solution à un problème, il est
important de noter tout ce qui se passe vraiment en tout temps au lieu de sélectionner ce qui fait
ton affaire. » Il ajouta qu¶XQH perception neutre et impartiale de la réalité était un apport
absolument indispensable si je voulais un jour trouver mon chemin au travers les difficultés que
M¶DIIURQWDLV

465 &RPPHQWO¶+H[DJRQHP¶DOLEpUpHGHODSHXU

L ES E F F E TS D E LA CROYA N C E SUR L E R É F L E X E D E R E T E N U E
Mon pèUH pWDLW G¶RSLQLRQ TXH OD FHQVXUH TXH M¶DSSOLTXDLV GDQV PD SULQFLSDOH UHODWLon à ce
moment-là V¶était transformée en auto-FHQVXUH HW TX¶HOOH nuisait, hors de tout doute, à ma
spontanéité et me faisait me retenir. Mes deux parents avaient noté que le bégaiement avait fait
VHVUDYDJHV-HGpEXWDLVXQHFRQYHUVDWLRQUHPSOLHG¶pQHUJLHHWG¶LQWpUrWHW en moins de quelques
secondes ou minutes, j¶DUUrWDLV HQ SOHLQ PLOLHX G¶XQH SKUDVH VDQV PrPH PH VRXFLHU GH la
compléter. Mes amis P¶DYDLHQWVRXYHQWUpSpWp : « Termine tes phrases. Que disais-tu déjà ? »
0rPHORUVTXHM¶pFULYDLVVXUFHTXLVe passait avec mon élocution, je coupais mes phrases à
mi-FKHPLQ eWDQW GRQQp TXH M¶DYDLV noté, noir sur blanc, mes observations sur mon réflexe de
retenu, vous pourriez être intéressés à connaître le conflit qui se déroulait en moi à ce moment-là.
Voici donc quelques-unes des notes écrites DSUqV O¶pYpQHPHQW des grosses boursouflures
rougeâtres" :
« Wow ! Qui peut bien avoir ajouté des produits chimiques corrosifs dans une crème pour le
visage ? Cette femme devait être complètement folle ! »
« Ne sois pas si dure. Elle est en fait une femme charmante. Les gens ont beaucoup de
respect pour elle. »
« 0DLVFHWWHFUqPHQ¶pWDLWSDVfaite pour une peau humaine ; elle avait été conçue pour être
appliquée sur du cuir inerte. »
« Tu as remarqué que les autres filOHVQ¶HXUHQWSDVGHUpDFWLRQV »
« Que veux-tu dire par là ? »
« Ne sois pas si négative. Ne juge pas. Nous avons tous droit à nos opinions. »
« Nous pouvons avoir droit à nos opinions. Mais on Q¶ a pas OH GURLW G¶DYRLU GHV faits qui
nous sont propres. »
« Et voilà que tu remets ça. Qui es-tu donc pour affiUPHUTX¶HOOHDWRUW"&HVVHG¶rWUHaussi
négative. Cesse de juger les gens. »
« 7XVDLVFHTXHM¶DLPHUDLV ? J¶aimerais que tu sois G¶DFFRUGDYHFPRL. Tu me dis toujours de
QHSDVMXJHU«PDLVWXPHMXJHs parce que je juge. J'ai besoin que tu m¶pcoutes sans constamment
PHFULWLTXHU«-¶DLEHVRLQTXHWXVRLVjPHVF{WpV-HVXLVWHOOHPHQWWHOOHPHQWIDWLJpHGH« »
Puis, en plein milieu de la phrase, la rédaction se termine.
Alors, une fois de plus, je vivais les effets de la censure de mes croyances sur mon propre
réflexe de retenue (peu importe que cette retenue se produise en parlant ou en écrivant.)

PO L IR L E S PE RC E PTI O NS
Lorsque mes SDUHQW PH SDUOqUHQW G¶DXWR-censure, une petite cloche sonnait dans ma tête.
Pendant plusieurs années (ces mêmes années pendant lesquelles mon bégaiement prit des
proportions hors contrôle), je polissais mes perceptions et réactions en évaluant ce que je disais
ou la manièUH GH FRQFHYRLU OHV FKRVHV Q¶HVW-ce pas incroyable que je désigne cette censure
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"pensée positive ?"). Et plus je me censurais, plus je bloquais, bégayais, bafouillais et me
retenais.
C¶est comme si mon esprit critique formait une coalition contre mes connaissances et mon
sens commun intuitifs. Moi qui avait tant insisté pour "le dire comme je le ressentais", voilà que
je ne me souciais même plus de la signification de ce que je disais. Je ne voulais que cracher les
mots nécessaires et me sauver de tout ça. En fait, ce que je fuyais, F¶pWDLWle contrôle très patronal
et pourtant inférieur de mon esprit conscient.
Je savais instinctivement quoi et comment le dire sans avoir à y penser. Je connaissais le
message que je voulais transmettre (débutant par une signification forte et complète), mais ma
censure tassait tout ça du revers de la main, me condamnant et P¶LQWLPLGDQW. Puis une sensation
G¶rWUH complètement lessivée et épuisée V¶HPSDUDLW GH PRL, accompagnée par ce sentiment
FRXSDEOH TXH MH Q¶DL SDV GURLW j XQH RSLQLRQ«HW TXH même si M¶DYDLV droit à une opinion, je
Q¶DYDLVFHUWDLQHPHQWSDVOHGURLW de l¶H[SULPHr.
&¶pWDLWFRPPHVLPRQLQWHOOHFWIDLVDLW soudainement irruption en plein miliHXG¶XQHSKUDVH
levant la main (comme un brigadier scolaire à une traversée pour les élèves) en disant « Whoa,
arrête, recule ªHWFHODP¶HPSrFKDit G¶H[SULPHU toute affirmation que ce soit.

CROYA N C ES A G A Ç A N T ES
Alors que je reculais ma voiture dans O¶HQWUpH de mes parents, MHOHXUGLVTX¶XQGHVJourous
bien pensant du mouvement de la Pensée Positive avait commis un impair involontaire en regard
de ma parole parFHTX¶LO FUR\DLW, DYDQWTXH QRXV SXLVVLRQV IDLUHTXHOTX¶DIILUPDWLRQTXHFHVRLW
sur quoi que ce soit, que nous devions bien UpIOpFKLUjFKDTXHPRWTX¶RQYDGLUH, faisant filtrer
nos mots par trois portes. Ces trois portes étaient : 1) Est-ce positif ? 2) Est-ce nécessaire ? et 3)
Est-ce gentil ? 248 Bien avant que ce que je voulais dire ait traversé ces trois portes, je bégayais
GpMj WHOOHPHQW TXH FHOD Q¶DYDLW SOXV aucune importance. Ma mère riait encore alors que je leur
faisais OHVLJQHG¶DXUHYRLU

)$,5(6$87(581-2,17'¶e7$1&+e,7e
John Harrison, dans Redéfinir le Bégaiement , avance que les PQB ont souvent de la
difficulté à se fâcher, à se mettre en colère. C¶pWDLW on ne peut plus vrai dans mon cas.
Même à un très jHXQH kJH M¶pWDLV HQQX\pe de voir des gens se fâcher les uns contre les
autres 0D PqUH PH UDFRQWD TX¶DORUV TXH M¶DYDLV DXWRXU GH  DQV HOOH HW PRQ SqUH eurent une
argumentation ; je trainai une chaise au travers de la pièce, me flanquai entre mes parents, montai
sur la chaise, pris la main de ma mère et la mit dans celle de mon père sans dire un mot. Cela mit
fin à leur argumentation.
,OP¶HVWDUULYpXQHIRLVRXGHX[GHQHSDVYUDLPHQWPHFRQQDvWUH8QMRXUdans un groupe de
discussion, on nous posa certaines questions pour mieux nous connaître les uns les autres. Une
des questions était : « Quelle est ta couleur préférée ? » Je regardai tout autour de la pièce me
disant « 4X¶HVW-FHTXLQHYDSDVDYHFPRL"-HQ¶DLSDVGHSUpIpUHQFH7RXV sauf moi avaient une
couleur préférée. J¶aime le vert pour la pelouse mais pas pour le ciel. » Puis le garçon à mes
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côtés se leva en disant « Ma couleur préférée est le bleu. %OHXHVWODVHXOHFRXOHXUTXHM¶DLPH »
eWDQWODVXLYDQWHMHGLVYHUWFDUF¶pWDLWOHPRWOHSlus facile à dire pour moi sans bégayer ; me
voilà donc prise avec le vert. On ne cessa de me remettre des rubans verts, des cahiers verts et
des crayons verts car, après tout, « F¶HVWWDFRXOHXUSUpIpUpH »
Même si je ne connaissais pas ma couleur favorite, mon film favori ou quoi que ce soit de
SUpIpUp M¶pWDLV HQ SOXVLHXUV GRPDLQHV réaliste j PRQ VXMHW /RUVTX¶RQ P¶RIIULW de diriger des
discussions, je répliquai « Non, je bégaie. » Ceux qui m¶avaient demandée revenaient à la
charge, horrifiés, marmonnant « ne te déprécie pas » ou « RQQ¶Dvait même pas remarqué que tu
bégayais » (comme si je ne devais pas savoir ni admettre que je bégayais.) Ma réponse fut : « Je
VXLVDVVH]LQWHOOLJHQWHHWSDUIRLVSOXW{WGU{OHHWMHP¶HQWHQGVELHQDYHFOHVJHQV Mais je bégaie
toujours. » 2QDXUDLWGLWTX¶LOVQ¶DYDLHQWSDVO¶KDELWXGHGHYRLUune PQB admettre ce problème.

L E B É G A I E M E N T SE RA I T-I L U N PRO B L È M E D E C O N TRÔ L E ?
Le premier indice à l¶effet que mes blocages et mon réflexe de retenue constituaient des
problèmes de contrôle vit le jour DORUVTXHM¶DYDLVDns HWTX¶XQRUWKRSKRQLVWH demanda à ma
mère si un membre de notre famille contrôlait les autres. À cette époque, personne ne parlait
encore de "control freaks" ; et puis il était bien vu pour une personne de lD IDPLOOH G¶DYRLU
autorité sur tous les autres membres. Le mot "organisé" apparaissait souvent, ainsi que
"gestionnaire." Mais jamais le mot "contrôlant." Ma mère regarda le thérapeute en silence, ses
yeux gris regardant par-dessus ses lunettes et répondit, de sa voix douce et toujours polie : « Eh
bien, mon cher, je ne crois pas que quiconque de notre famille soit contrôlant."
3OXV WDUG OH VRLU M¶HQWHQGLV PD PqUH UDFRQWHU j PRQ SqUH FH TXL V¶pWDLW SDVVp /RUVTX¶HOOH
arriva à « je ne crois pas que quiconque dans notre famille soit contrôlant, ª PRQSqUH O¶DUUrWD
« 1¶DV-tu pas entendu ce qui se produisit FH PDWLQ DYDQW TX¶HOOH QH SDUWH SRXU O¶pFROH " »
demanda-t-LO 1RQ HOOH QH VH UDSSHODLW SDV ,O SRXUVXLYLW HQ OXL GLVDQW FRPPHQW M¶DYDLV PDUFKé
avant de partir à O¶pFROH FH PDWLQ SULQWanier pour P¶LQVWDOOer sur la balançoire du portique
SHQGDQWXQH IUDFWLRQGH VHFRQGHDYDQWG¶HQWHQGUH PDV°XU YR\DQWTXH M¶DYDLVGXSODLVLUFULHU
« Regardez ! Elle est là ! Assise dans la balançoire ! Elle ne devrait pas sortir avant de partir pour
O¶pFROH »
Il ne me serait MDPDLVYHQXjO¶HVSULWGHme demander pourquoi elle devait avoir une opinion
sur ce que je faisais de mon temps. Ma vie se résumait à « vivre et laisser vivre » et je ne
laisserais personne porter atteinte à mon bonheur.

/(%e*$,(0(17&¶(67&200(81(%85.$
-¶DLHQWHQGXSOXVLHXUV34%DIIirmer que le bégaiement ne les dérangeait pas outre mesure.
Vous pouvez rayer mon nom de cette liste. Pour moi, vivre avec le bégaiement, c¶pWDLWcomme si
j¶avais à passer toute ma vie sous une burka. Que faites-vous lorsque vous devez porter une
burka partout où vous allez ? Elle contrôle et limite tout ce que vous faites. À la baignade ? Oh
attend. Je ne peux nager avec ma burka. Très bien ; dans ce cas, on peut marcher sur la plage.
D¶accord, super. Mais quel plaisir a-t-on à marcher sur la plage sous une burka ? Très bien alors ;
on peut aller à vélo "&HUWDLQHPHQWM¶DGRUHle vélo. Ah mais non ! Ma burka se prendrait dans la
chaine.
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Pour moi, tout était contaminé par le bégaiement. Vous vous souvenez G¶XQHERQQH blague ?
J¶adore cette histoire. Puis vous vous dites : « Oups ! Peut-être ne devrais-je pas la raconter car
je raterais sûrement le punch. »
Tes amis discutent G¶(OYLV 3UHVOH\ HW PrPH VL tes parents demeurDLHQW GH O¶DXWUH F{Wp GH
Graceland et que ta PqUHSURPHQDLWOHFKLHQWRXVOHVMRXUV«tu es mieux de garder cela pour toi.
Car tu bloquerais sur le mot Elvis pendant au moins deux minutes alors que tous les autres
regarderaient leurs souliers. Pas question de VXEVWLWXHU OH QRP G¶(OYLV SDU XQ DXWUH Pas
question de dire « ce gars avec les souliers en suède bleus » car tout le monde aura soudainement
EHVRLQG¶pFODLUFLUOHXUVJRUJHV«WRXVHQVHPEOH, à ce moment précis«
Et que pensez de.«OD IRLV R RQ DYDLW EHVRLQ G¶XQ LGpH JpQLDOH DX WUDYDLO il y a quelques
semaines et que vous aviez trouvé la meilleure idée. Mais vous marmonniez tellement que
SHUVRQQH Q¶D SX HQWHQGUH YRWUH SURIRQGH SHUVSLFDFité ; non, personne, sauf le gars assis à vos
côtés (pour capitaliser sur votre profondeur), lequel se pavanna impudiquement devant le groupe
pour décrire vos idées comme si elles étaient siennes. Oh, mais DWWHQGH]  -¶RXEOLDLV  ,O Q¶HVW
plus des nôtres«RQO¶DSURPX le mois dernier à la haute direction.
Je connais un gars qui vénéra secrètement une fille pendant plus de deux ans mais qui ne
pouvait prononcer un mot après avoir dit « h-h-h-h-hallo ª«HWSXLV«il vit cet autre gars rôder
autour«HWRXLO¶DXWUH gars, celui-là même qui vous tappotte le dos amicalement. Eh bien, alors
que mon ami avait finalement réussi à rassembler tout son courage pour inviter la fille à sortir
aprèVGHX[DQVLOVHILWFRXSHUO¶KHUEHVRXVOHSLHGSDU6OLFNTXLO¶Lnvita à voir le "Fantôme de
O¶2SpUD/RUVTXHPRQDPL OHGpFRXYULWLOTXLWWDle travail, retourna à la maison, se coucha, se
couvra la tête avec les couvertures et en fit son deuil pendant des heures.
J'ai vécu avec des limitations toute ma vie. Et si vous acceptez cela, je suppose TX¶XQe des
SULQFLSDOHV UDLVRQV GH PD WROpUDQFH Q¶HVW pas étrangère au fait que je devais affronter tous ces
défis TX¶DIIURQWHQWTXRWLGLHQQHPHQW toutes les PQB aussi sévèrement que moi.

RI D I C U L E TO L É RA N C E
/D WROpUDQFH Q¶HVW SDV WRXMRXUV XQ WUDLW GH SHUVRQQDOLWp VRXKDLWDEOH 8Q H[HPSOH G¶XQH
surabondance de tolérance fut un événement dont se souviennent mes voisins (j¶avais alors 28
ans). Mes quatre enfants étaient petits. Un soir, une femme qui avait immigré dans notre petite
municipalité HQ SURYHQDQFH G¶$OOHPDJQH GH O¶(VW, décida de me rendre visite. Plus tôt dans la
journée, elle avait attendu son tour FKH] OH EDUELHUDORUVTXH MH P¶\WURXYDLVDYHF PHVHQIDQWV
Mon voisin me dit TX¶après que M¶HXVVH quitté la boutique de barbier, ce dernier avait dit (à mon
VXMHW « « C¶est le clown de la ville.» Étant donné que cette petite femme adorait dénigrer les
autres, TXHOOHPHLOOHXUHYLFWLPHTX¶XQHSHUVRQQHKHXUHXVH"On ne peut déprécier une personne
GpSUHVVLYH G¶DFFRUG " Mais une Nannie heureuse ? Elle pouvait certainement V¶HVVD\HU. Quoi
TX¶LOHQVRLWOHsoir même, à peu près vers 19:00 heures, elle frappa à ma porte.
Nous sortions de table et j¶avais fait cuire une grande casserole de rouleaux à la cannelle
(riche en beurre et en cannelle, avec du sucre brun au caramel et XQ JODoDJH G¶XQ GHPL SRuce
G¶pSDLVVHXU ; il reposait sur le four, refroidissant pour le déjeuner demain matin.
Alors cette femme, répondant au nom de Charlotte, s¶assied et commença à parler de sa vie
dans son "vieux pays" et sur la mort de son mari, HWPrPHVXUXQHSULVHGHEHFTX¶HOOHavait eue
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DXMRXUG¶KXLPrPHavec OHGLUHFWHXUGHO¶pFROHGHnotre municipalité. /HSULQFLSDOO¶LQIRUPDTXH
sa fille était très dissipée et négligeante dans ses devoirs TXHG¶DLOOHXUV elle ne rapportait pas en
classe. Ce à quoi Charollotte répondit (selon ce qu¶HOOHPHGLW : « 9RXVVDXUH]TX¶$QQLHHVW très
minutieuse. Tous les jours, elle lave en profondeur les endroits qui lui sont importants avant
d¶DOOHUjO¶pFROH »
Je savais donc très rapidement jTXLM¶DYDLVDIIDLUH3XLVHOOHse mit à me parler de son mari
qui avait été enterré dans le cimetière de la ville. « -¶DLGLWjPHVHQ-fants : les en-fants, F¶HVWune
bonne chose TX¶+HOPXWVRLWGpFpGp1RXVVDYRQVPDLQWHQDQWRLOHVW » Quelques minutes plus
tard, elle ajouta : « Vous savez, Rooooot, aucune fleur ne pousse sur ODWRPEHG¶+HOPXW Pas de
fleurs1RQ(WMHGLV«MHGLV« Charlotte, peut-rWUHTX¶DXFXQHIOHXUne pousse car Helmut était
un homme mauvais, non ? » Afin de mieux faire passer son message, elle ne cessa de répéter
« pas de pelouse ne pousVH«KRPPHPDXYDLV«PDXYDLVKRPPHPDXYDLV »
Me doutant bien TXHMHQHSDUODLVSDVDYHFXQHSHUVRQQHWUqVVDLQHG¶HVSULWMHUHVWDLOj ; les
heures V¶pFRXOqUHQW : 20:00 heures, puis 21:00 heures, puis minuit, puis 2 a.m., puis 4.
/RUVTX¶HOOHDUULYDHWTXe je lui offris un rouleau à la cannelle, elle refusa. Mais elle allait bientôt
demander une assiettée et se coupa trois rouleaux, demanda une fourchette et se mit au travail.
/RUVTX¶HOOHHXWWRXWPDQJpODSDQne de rouleaux à la cannelle, il était 4:00 heures du matin. Et
M¶pWDLV toujours assise là, regardant ce qui se passait, sans jamais suggérer TX¶LOVHUDLWSHXW-être
préférable TX¶HOOHHQWUHFKH] elle puisque je devais, dans quelques heures, reconduire les enfants
j O¶pFROH ,O QH P¶était jamais traversé l¶HVSULW TX¶HOOH pWDLW un control freak, épuisant mon
énergie, mon temps et ma nourriture.
Je finis par lui dire : « laissez-moi vous reconduire chez-vous » ; elle répliqua « Eh bien,
F¶HVWSUHVTXH OH PDWLQ-HSRXUUDLVUHVWHUHWGpMHXQHUDYHF YRWUHIDPille. » Mais je descendis au
garage, recula la voiture et, je m¶en félicite HQFRUH DXMRXUG¶KXL, la reconduisa chez-elle. Une
voisine me vit conduire à 5 heures du matin avec Charlotte à mes côtés ; aussitôt les enfants
SDUWLVSRXUO¶pFROHPHVYRLVLQes désiraient entrendre l¶histoire. Lorsque je leur racontai, elles ne
rièrent pas. Elles Q¶RQWrien vu de drôle dans tout cela. Elles me firent des remarques du genre
« Qu¶est-ce qui ne va pas avec toi, ma fille ? » ou « Toute autre personne aurait, et avec raison,
perdu patience comme une guêpe avec cette femme. » Ou « Mais TX¶HVW-il donc arrivé à ton
cerveau ? »
&HWWH H[SpULHQFH HW ELHQ G¶DXWUHV P¶ont DSSULV TX¶LO HVW FRUUHFW GH GHPDQGHU j +DUROG
Snodgrass de retourner chez-lui après 8 KHXUHV«HWque F¶HVWXn pas dans la bonne direction.

R E T E N IR SES É M O T I O NS
-¶DLFRQQXà Munick des personnes qui bégayaient, tous des hommes et, sans exception, ils
pWDLHQWLQFDSDEOHVGHVHIkFKHU/¶XQG¶HX[pWDLWXQVFLHQWLILTXHPDULpjXQHIHPPH toute menue
mais pourtant équipée G¶un gros bâton.249 0DOJUp OH IDLW TX¶HOOH SDVVDLW VHV MRXUQpHV dans un
salon de beauté/spa et n¶avait jamais, pas une seule fois de sa vie, occupé un emploi, elle passait
VHVMRXUQpHVjEXGJpWHUOHXUUHYHQX/DFKRVHODSOXVKXPLOLDQWHTX¶HOOHILWIXWG¶DFFRUGHUjVRQ
mari une toute petite allocation, comme à un enfant, en le forçant à lui demander la permission
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lorsqu¶LOGpVLUDLWGpSHQVHUSOXVTXHVRQDOORFDWLRQ&RPPHQRXVSDUWDJLRQVWRXtes nos histoires
pendant nos réunions de PQB, cela donnait parfois lieu à des situations plutôt cocasses.
Un soir, le groupe me demanda pourquoi je Q¶DYDLV jamais fait une colère de ma vie. Je
UpSRQGLV TXH F¶pWDLW SUREDEOHPHQW SDUFH TXH M¶avais vécu avec tellement de limitations, y
compris de farfelues thérapies, TXHFHVH[SpULHQFHVP¶DYDLHQWLnoculée contre la colère. Probable
TXH M¶pWDLV XQ SHX ILqUH GH PRL-PrPH PH FRQVLGpUDQW FRPPH TXHOTX¶XQ G¶DLPDEOH RX WRXW
autre qualificatif flatteur. Un soir j¶DL dit : « /RUVTXH MH VXLV HQ FROqUH FH Q¶HVW SDV OH PRW TXH
M¶XWLOLVH » -¶XWLOLVH SOXW{W OH WHUPH YHUWXHXVH LQGLJQDWLRQ /D FROqUH F¶HVW PDXYDLV  PDLV
indignation vertueuse est un beau terme qui me rappelle Dieu sur le Mont Sinai livrant un
XOWLPDWXPDX[JHQVG¶HQEDV »
Quelque mois auparavant je m¶étais vraiment fâché /RUV G¶XQH UpXQLRQ GH IDPLOOH M¶DL
H[SORVpFRQWUHPDV°XUTXLSOXVW{WDYDLWOLYUpXQUDSSRUWVXUPHVDOOHUVHWYHQXHVCette colère
Q¶DYDLW pas vraiment été terrible ; mais elle P¶DYDLWpEUDQOpe. À 31 ans, je n¶avais jamais été en
colère de ma vie. Je ne pouvais simplement pas O¶DFFHSWHU. Qu¶est-ce qui n¶allait pas en moi ? Je
QHP¶pWDLVPrPHMDPDLVSRVpODTXHVWLRQjVDYRLUVLM¶DYDLVUDLVRQRXSDVG¶rWUHHQFROqUH'DQV
mon esprit, LOQ¶\DYDLWDXFXQHH[FXVHpour perdre mon sang-froid.
Suite à cette réunion, je retournai à la maison à Munich ; et je repris la thérapie que je
suivais à ce moment-là. Cette thérapeute avait peut-être réussi à contrôler ses clients mais il me
VHPEODLWTX¶HOOH\pWDLWDUULYpHau détriment de son intelligence et de sa personnalité. Frau Weber
(prononcé Vay-burr) parlait un anglais cassé, mêlé avec un allemand guttural et avait quelques
idées bizarres sur la façRQG¶DUUrWHUGHEpJD\HU
Je suivais cette thérapie avec un allemand du nom de Hans, autre PQB qui affiUPDLWQHV¶rWUH
jamais emporté de sa vie. Lorsque Frau Weber sortaLWUHPSOLUVRQYHUUHG¶HDXQRXVSDUOLRQVOn
s¶DPXVDLWjGHYLQHUFHTXLQ¶DOODLWSDVen nous pour que nous ne puissions nous laisser aller à la
colère. Il me parla de plusieurs de ses amis qui bégayaient aussi et qui n¶avaient, eux non plus,
jamais été en colère.
4XRLTX¶LOHQVRLWORUVque la séance reprenait, nous étions là, tous les deux, à inspirer et à
expirer, écoutant patiemment la thérapeute nous répéter pour la nième fois que le bégaiement
dépendait G¶une respiration superficielle et que si elle pouvait seulement nous amener à respirer
profondément (à cette époque, on parlait de "respiration diaphragmatique"), on pourrait ne pas
bégayer autant (même si elle ne croyait pas au mot "guérison.")
Puis elle monologuait. Elle débutait ses diatribes avec des affirmations du genre « Le
EpJDLHPHQWHVWWUqVGHVWUXFWLI«WUès nocif, yah ? »
Contrairement à Hans, jH VDYDLV FH TXL DUULYDLW VL M¶DFTXLHVoDis à son affirmation. Hans fit
O¶HUUHXUG¶DFquiescer G¶XQVLJQHGHtête.
À ce moment-là, la Frau se tourna vers Hans : « Puis quoi ? Quoi ???? ( insinuant par cette
TXHVWLRQTX¶+DQVQ¶DOODLWSDVEpJD\HU V¶LOQHretirait pas quelque chose du bégaiement. Elle avait
en effet, à de nombreuses occasions, affirmé que les PQB le font dans le but de manipuler les
gens ou " le public.").
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Hans semblait toujours VRUWLU G¶XQ PDXYDLV FDXFKHPDU Il ignora Frau Weber, reprit
rapidement ses esprits, affirma avoir oublié G¶pWHLQGUH OHIRXUjODPDLVRQ«HWTXLWWDLWOa séance.
Me voilà seule avec Frau Weber.
Et le harcèlement recommença de plus belle. « Vous, Roooooot, vous avez eu une enfance
difficile ? ª -H OXL GpSRQGLV TXH QRQ /RUVTX¶HOOH ULGLFXOLVD la tendance américaine à vouloir
rapidement rendre les enfants propres (une croyance sans fondement), j¶aurais voulu lui mentir,
lui faire croire que j¶DYDLV SRUWp GHV FRXFKHV MXVTX¶j O¶kJH GH GHX[ DQV  PDLV MH PH FRQWHQWDL
G¶LQVSLUHUH[SLUHULQVSLUHUH[SLUHULQVSLUHU«
Sachant que je pouvais lire à haute voix pendant des heures V¶LO Q¶\DYDLWSHUVRQQHG¶DXWUH
que moi dans la pièce, jHGpVLUDLVOXLGHPDQGHUSRXUTXRLLOHQpWDLWDLQVL-HYRXODLVG¶DXWDQWSOXV
comprendre que je respirais de la même manière à la fois lorsque je bégayais et lorsque je ne
bégayais pas. Cessant les exercices respiratoires pendant un instant, je lui dis, calmement :
« Puis-je vous poser une question ? »
« Nous sommes au beau mLOLHXG¶DSSUHQGUHTXHOTXHFKRVHGHQRXYHDX » dit Frau Weber.
« &HODQ¶HVWSDVH[DFWHPHQWQRXYHDXSRXUPRL » lui répliquais-je.
« Il s¶DJLW G¶XQ PRPHQW G¶apprentissage. Nous aurons du temps pour parler plus tard, »
assura-t-elle. (Elle répondait toujours aux question G¶un style télégraphique).
« Eh bien, peut-être pourrions-nous alors avoir un moment de compréhension de temps à
autre, » ajoutais-je, de ma voix calme.
« Tu dois travailler ta respiration. » répondit Frau.
« Pourquoi ? » Demandais-je.
« Parce TX¶XQH respiration inadéquate est la cause du bégaiement. »
« -HVDLVTXHF¶HVWFHTXHYRXV croyez, » lui répliquais-je.
« -HQ¶\ crois pas. Je le sais. »

« Alors, vous me dites que lorsque je parle, je dois constamment P¶interrompre en pensant
« Maintenant, prends une profonde respiration ? »
« Une respiration profonde signifie diaphragme, » ajouta-elle.
« '¶DFFRUG G¶DFFRUG ; mais lorsque je pense à ma respiration, je bégaie plus. » lui
expliquais-je simplement.
Miss Roooot, VL YRXV Q¶DYH] SDV FRQILDQFH DX[ WHFKQLTXHV TXH QRXV HQVHLJQRQV vous ne
devriez pas être ici. »
Puis soudain, tout FHODP¶pWDLWpJDO-HQHPHVRXFLDLVSOXVG¶rWUHJHQWLOOH-¶HQDYDLs marre
GHO¶pFRXWHUPDUUHGHVDUXGHVVHPDUUHGXPDWpULHOTX¶HOOHPHGRQQDLWHWTXLQHFRUUHVSRQGDLW
aucunement à mes observations et mon vécu.
-¶LQVSLUDLVHWM¶H[SLUDLVWRXMRXUVORUVTXHVRXGDLQBOOM. Je ne pouvais plus supporter cela.
Ma voix était devenue WUHPEODQWH« «  $OOOOOOOOOOOOORUV«HKELHQWRXWFHTXHMHSHX[GLUHF¶est
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TXHM¶DLPHUDLVELHQFRQQDvWUH avec certitude ce qui cause et guérit le bégaiement. ª-HP¶HIIRUoDLV
G¶DUUrWHUOHWUemblement dans ma voix.
« Root, les experts le savent depuis 10 ans, ªP¶DVVXUD)UDX:HEHU
&¶pWDLWOHERXTXHW Ma voix était toujours aussi WUHPEODQWHPDLVMHQHP¶HQVRXFLDLVJXqUH :
« Savez-vous ce que, vous, les éducateurs faites ? » hurlais-je. « Vous enseignez à des gens
FRPPHPRLjQRXVPpILHUGHQRVLPSXOVLRQVjQLHUQRVSURSUHVREVHUYDWLRQV9RXVP¶RUGRQQH]
GH QH SDV SRVHU GH TXHVWLRQV RX YRXV Q¶\ UpSRQGH] VLPSOHPHQW SDV (W ELHQ M¶HQ DL vraiment
marre et je ne peux plus supporter cela. »
(Je pouvais voir mon visage sur ces tuiles en miroir de 12 pouces carrés avec ces
désagréables taches dorées incrustées jO¶DXWUHERXWGHODSLqFH, et FHTXHM¶\YR\DLV Q¶était pas
très joli  'DQV FH PLURLU M¶\ YR\DLV XQH IHPPH GDQV OD WUHQWDLQH, aux cheveux châtain et en
brousaille, DXYLVDJHWRXWURXJH-HQ¶DXUDLVMDPDLV pu deviner, en écoutant cette femme furieuse
GRQWO¶LPDJHVHUHIOpWDLWdans le miroirTX¶HOOHDYDLWGpMjEpJD\p
Les yeux bleus mouillés de Frau Weber paraissaient énormes derrière ses verres retenus par
une monture turquoise. Pendant tout le temps que je hurlais, elle avait regardé un calendrier ;
puis elle dit quelque chose comme : « Tu es née pour constituer une grande force dans ce
monde, ªHWMHVXLVFHUWDLQHTX¶HOOHYHQDLWGHOLUHFHODVXUOHFDOHQGULHUTX¶HOOHUHJDUGDLW
« Mais cette force est incontrôlable, » répliquas-je en criant. « Je suis fatiguée de ne pas dire
ce que je vois ! Plus je pense à la façon de parler ou de respirer, plus je suis déchirée et plus je
EpJDLH&¶HVW comme si tout ça me virait sans dessus-GHVVRXV« »
« Vous feriez mieux de partir. Partez et ne revenez plus. Gertrude va préparez votre
facture. »

LA LI B É RA TI O N D E /¶(;35(66,21
Une fois ma facture réglée et que je quittai les lieux, je me sentais, par cette douce soirée à
Karlsplatz, OLEpUpH«OLEpUpH KHXUHXVH HW pQHUJLTXH 2Q DXUDLW GLW TX¶XQ DXWUH PRL DYDLW SULV OD
relève au moment même R MH WRXFKDLV OH IRQG GX EDULO«HW ELHQ GDYDQWDJH F¶est comme si
M¶ aimais O¶LQWHQVLWp HW OD IOXLGLWp GH FH PRL sur leqXHO MH Q¶DYDLV GH WRXWH pYLGHQFH DXFXQe
emprise. Je comprenais maintenant ce que voulaient dire ceux qui m¶avaient dit à quel point cette
sensation leur permettait de se ventiler. Tout ce que je sais, c¶est que je n¶avais pas à "penser"
avant de "parler." Ce courant supérieur "parlait simplement à ma place" sans demander ma
permission.
Lorsque je compris enfin la vraie nature du comportement et des émotions (un baromètre de
ce qui se produisait en moi), cela P¶DLGDpQRUPpPHQW/¶pPRWLRQQ¶pWDLWSDVXQHchose" que je
pouvais décider de ressentir ou pas ; elle ne faisait que refléter ce qui se passait en moi.
In convient de noter que, suite à cette explosion, je cessai temporairement de bégayer
pendant quelques semaines. Mais ici encore, "temporairement" est le mot à retenir.
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/(32892,5'(/¶2%6(59$7,21
John Harrison a beacoup écrit suU O¶REVHUYDWLRQ DXWKHQWLTXH : à la vérité M¶DYDLV déjà
commencé à observer mes propres croyances, mes valeurs et mes attitudes afin GHP¶H[WLUSHUGHV
influences négatives telles que les fausses croyances, perceptions, etc.
L¶REVHUYDWLRQ QRXV SHUPHW GH YRLU FH TXL VH SDVVH«FRPPHQW QRXV FUpRQV VDQV FHVVH FHV
croyances qui nous emprisonnent et nous amènent à nous retenir. Il est maintenant évident pour
moi que ce qui se produisit entre le moment où je bloquais et me retenais et maintenant (alors
que cette pulsion à me retenir est disparue), ce fut la transformation de mon Hexagone de négatif
à positif. Voici un portrait de ce qui se produisait pendant les années où je me retenais.
1. Je percevais la parole comme fabriquée de peine et de misère par ma volonté/intention
consciente. (Perception)
2. Mon esprit conditionné était convaincu que la connaissance (instruction, talent, effort) était
nécessaire pour bien parler. Mon système de croyances conditionné et héréditaire accordait
EHDXFRXS G¶LPSRUWDQFH à un "produit parfait" plutôt TX¶j O¶RULJLQDOLWp HW OD VSRQWDQpLWp
(Croyance)
3. Un tel conditionnement constituait une barrière omniprésente au courant (à la fluidité). Plus
MHP¶HIIRUoDLV de bien parler, plus je me retenais et bloquais. (Actions Physiques250)
4. Plus je bloquais et me retenais, plus je me sentais "mal". (Émotion)
5. Mes perceptions, croyances, actions physiques et mes émotions affectaient mes réactions
physiologiques. Mon coeur baWWDLWODFKDPDGHHWOHVWUHVVSUHQDLWGHO¶DPSOHXU
6. Je me réveillais tous les matins résolue à parler avec fluence ; mais les revers de la journée
détruisaient cette détermination.

M O N H E X A G O N E POST-B É G A I E M E N T
1. Je considère que la parole est un cadeau, un fOHXYHTXLV¶pFRXOHHWTXL QHGpSHQGSDVG¶XQ
contrôle conscient. La parole fait partie de ma nature spontanée, non créée par mon esprit
conscient.  (Perception)
2. Ma perception du processus dH SDUROH PRGLILD PHV FUR\DQFHV 1¶D\DQW désormais plus à
fabriquer ma parole, celle-ci est plus facile. Je ne crois plus devoir y penser avant de parler.
6L PRQ HVSULW FRQVFLHQW HVVDLH G¶LQWHUYHQLU je reconnais cela comme une résistance au
courant. (Croyance)
3. Lorsque je me laisse porter par le courant, je P¶H[SULPHHQWRXte liberté. Je me concentre à
mettre en paroles OH PHVVDJH TXH MH YHX[ WUDQVPHWWUH HW MH P¶DVVXUH TXH ce que je dis y
corresponde, tout en observant votre visage SRXU P¶DVVVXUHU TXH YRXV PH FRPSUHQH] ELHQ
(Actions physiques)
4. La parole libérée et facile inIOXHQFHPHVpPRWLRQV-HQ¶DLSOXVjforcer/¶HIIRUWHWOHGpVDUURL
sont disparus. Je suis en paix. Je suis calme, détendue. Je me sens libre de répondre à ce que
250

John et moi avions convenu que, dans le contexWHGHO¶+H[DJRQH%HKDYLRUserait traduit par Actions Physiques
plutôt que par comportement.
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YRXV GLWHV HW M¶pFRXWH DWWHQWLYHPHQW YRWUH UpSRQVH (mieux ancrée au moment présent).
(Émotion)
5. Mes muscles sont détendus. Je ressens une douce sensation de chaleur lorsque le contrôle
conscient Q¶LQWHUYLHQWSDV-HQRWHO¶DEVHQFHGHVWUHVVG¶HIIRUWs, de tentatives et de pression.
)LQL OH F°XU TXL EDW OD FKDPDGH  ILQLe cette pulsion à vouloir prendre la fuite. (Réactions
Physiologiques)
6. Je peux maintenant donner libre cours à mes intentions. Et cela, pour moi, signifie le succès.
Ayant abandonné le contrôle de ma parole, mes pensées sont plus précises et plus claires, ce
qui améliore mon fonctionnement général et ma satisfaction. Je suis clairement résolue à dire
FHTXHMHSHQVHHWjSHQVHUFHTXHMHGLVHWM¶\SDUYLHQVVDQVPHUHWHQLU ,QWHQWLRQ

C O NSI D É RO NS C E Q U I A É T É F AI T (en rétrospective)
Il me fut très profitable de porter attention aux six éléments GHO¶Hexagone. Au début, je me
suis attardée un long moment sur mes "actions physiques". Bien que les succès que je connus en
certaines circonstances (par exemple, lorsque GHV SHUVRQQHV P¶DSSX\DLHQW  LQIOXHQoDLHQW
certaines intersections de mon Hexagone (surtout les "émotions"), ces améliorations se révélèrent
encore temporaires pour moi. En plusieurs occasions, après avoir rencontré des personnes qui
P¶DSSX\DLHQW MH P¶DPpOLRUDLV temporairement ; mais je réalisai devoir poursuivre mon
cheminement. Je travaillais sur G¶DXWUHV LQWHUVHFWLRQV GH PRQ +H[DJRQH SDUWLFXlièrement les
perceptions et les croyances &H Q¶HVW TX¶j partir de ce moment-là que je connus des progrès
permanents.
Mes croyances constituaient uQpOpPHQWGHO¶+H[DJRQHTXLeurent un effet sur mon réflexe
GHUHWHQXH«GDQVPRQFDVGHVFUR\DQFHVHUURQpHVHWELDLVpHV &¶HVWTXHOorsque je me retenais
et bloquais très sévèrement, je fonctionnais selon des croyances dinausoriennes. Mon
conditionnement mental héréditaire avait tendance à croire en (des valeurs) la "perfection" ou en
un "produit parfait" plutôt TX¶HQ O¶RULJLQDOLWp OD VLJQLILFDWLRQ HW OD VSRQWDQpLWp +RUV GH WRXW
doute, un tel conditionnement contribuait à retenir (bloquer) mon courant, mon élan naturel et
spontané.
Je croyais également que la connaissance consciente (instruction, talent, effort) était
essentielle afin que je puisse bien parler (niant ainsi que la parole constitue la façon naturelle
G¶H[SULPHU PRQ LQWHOOLJHQFH VSRQWDQpH  /H MRXU R M¶DL réussi à braquer la lumière sur une
croyance particulièrement ennuyeuse, obscure et cachée, SRXUO¶H[SRVHUDXJUDQGMRXUce jour fut
XQ JUDQG MRXU SRXU PRL -¶pFULYDLV DORUV DX VXMHW G¶XQ "blocage littéral dans ma gorge autour
GXTXHOMHGHYDLVDPHQHUO¶DLUSRXUSURGXLUHXQ son. » Aussitôt que ces mots furent écrits, je les
OLVDHW%220«F¶pWDLWOjGHYDQWPRL/jnoir sur blanc ! C ¶pWDLW, selon toute vraisemblance, ce
jTXRLMHFUR\DLV-HQ¶HQUHYHQDLVSDV-HQ¶DLSDVHXODWHQWDWLRQde saupoudrer du sucre sur les
mots TXH MH YHQDLVG¶pFULUHVXUFHWWHSDJH-H Q¶DL QL MXJp ces mots, ni justifié ceux-ci. Pour la
première fois, je venais de prendre simplement conscience que cette petite croyance déformée et
ELDLVpHDFFRPSDJQpHGHSOXVLHXUVDXWUHVOXLUHVVHPEODQWV¶pWDLt accroupie dans un sombre repli
GHPRQHVSULWPHGRQQDQWTXRWLGLHQQHPHQWGXILOjUHWRUGUHMXVTX¶DXMRXURMHODGpFRXYULV-H
la saisis par la peau du cou et, brusquement, la sortis de sa cachette.
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'qVO¶LQVWDQWoù je pris connaissance de cette ridicuOHFUR\DQFH«SRRIHOOHV¶pYDQRXLssa. Il
QH PH IXWSDVQpFHVVDLUHGH PRGLILHUFHWWHFUR\DQFH-HQ¶DYDLVSDVEHVRLQG¶HQSDUOHU7RXWFH
que j¶HXV à faire IXWGHO¶H[SRVHUjODOXPLqUH puis elle prit la fuite, pour ne plus jamais revenir.
Aussitôt cette croyance disparue, de même pour la peur. Une après l¶autre, je constatai que ces
ridicules croyances, jusque là inobservées, étaient irrémédiablement liées aux émotions et que
ORUVTXHFHVFUR\DQFHVV¶pYDQRXLVVDLHQWLOHQpWDLWGHPrPHSRXUODSHXU

CROYA N C ES I M A G I N AIR ES
Cela me ramena au temps où mes enfants étaient tout petits et croyaient TX¶XQ "croquemitaine" se cachait dans un reFRLQG¶XQHFKDPEUHobscure le soir. Dès que j¶allumais la lumière,
SRRIODSHXUGLVSDUDLVVDLW MXVTX¶jFHTXHOHXULPDJLQDWion parvienne jHQUHFUpHUXQDXWUH«SXLV
un autre, et encore XQ DXWUH  0DLV SRXU OH PRPHQW LO VXIILVDLW G¶pFODLUer la pièce pour que
V¶pYDSRUHFHWWHFUR\DQFH«HWODSHXU
Dès que je découvris cette croyance particulièment erronée que j¶avais créée à partir de rien
(la croyance que j¶avais une bosse littérale dans ma gorge), je commençai à assumer ma
responsabilité personnelle pour la création des blocages. Je constatais que les blocages ne
IDLVDLHQWSDVTXHV¶LPSRVHUjPRL0RQLPDJLQDWLRQ FHWWHSDUWLHde cette Petite Moi) V¶pWDLWWHQXH
occupée à inventer des croque-mitaines un après l¶autre pendant la majeure partie de ma vie.
-¶RXYULVJUDQGOHV\HX[HWOHVJDUGDLELHQRXYHUWVSRXUFKDVVDQWFHVGLVWRUWLRQVafin de les exposer
à la lumière de ma conscience éveillée«HW MH VXLV GHYHQXH SDVVDEOHment habile à repérer et à
confronter ces images. Ma capacité à voir (à percevoir) ce qui se produisait me débarrassa de la
peur.

VO US A V E Z D E S Y E U X PO UR VO IR
J¶DL pJDOHPHQW FRPSRVp DYHF FH TX¶+DUULVRQ DSSHOOH SHrceptions." Impossible de me
débarrasser des fausses croyances sans travailler mD SHUFHSWLRQ 3DUIRLV M¶DSSHOODLV FHOD
"observation," noter ou examiner. Puis arriva ce jour où je découvris ma vision irréaliste de la
parole. Ce jour mémorable, je demandai à un homme âgé si ses engagements publics
O¶pSXLVDLHQW,OUpSRQGLW1RQ9R\DJHUPHIDWLJXHXQSHX ; mais parler ne me fatigue pas. »
Puis je lui demandai : « (Q G¶DXWUHV PRWV  vous me dites ne pas avoir à penser à chaque
mot que vous prononcez, comme la manière de former les mots dans votre bouche, comment
ralentir votre débit lorsque vous parlez, comment prendre une profonde respiration avant une
longue phrase ? »
Ce gentilhomme semblait si abasourdi SDU PHV TXHVWLRQV TX¶LO finit pas me demander si
j¶pWDLV VpULHXVH/RUVTXHMHOXLFRQILUPDLTXHMHO¶pWDLVLOPHGHPDQGD, poliment : « Pourquoi me
demandez-vous cela ? Faites-vous vraiment toutes ces choses lorsque vous parlez ? » Lorsque
M¶DFTXLHVoDGHODWrWHVHV\HX[V¶RXYULUHQWWRXWJUDQGV ; sa bouche entreouverte, il balança sa tête
en signe de septicisme tellement il lui était difficile de croire ce que je disais. Puis il dit : « Je ne
peux imaginer à quel point je serais épuisé si je devais faire tout cela. -HVXSSRVHTXHMHQ¶RVHUDLV
même pas dire un seul mot. »
3RXUTXRL Q¶DYDLV-je jamais pensé à SRVHU FHWWH TXHVWLRQ j TXHOTX¶XQ DXSDUDYDQW " -¶DYDLV
toujours cru que la parole était aussi difficile pour tout le monde qu¶HOOHQHO¶pWDLWSRXUPRLOD
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réponse de cet ami à ma question me laissa donc HQpWDWGHFKRF9RLOjTXHOTX¶XQ SRXUTXLOD
parole était un acte facile, spontané et automnatique) assis en face de moi à une table (moi pour
qui la parole était difficile, constamment sous surveillance et contrôlée). La vision de cet homme
en regard de son élocution expliquait sa fluence, tout comme ma vision de la parole résultait en
actions physiques (y pensant trop, la surveillant trop et la contrôlant beaucoup trop.)
À partir de ce moment, ma vision de la parole commença à évoluer, de même que mes
croyances. Je créais de puissantes métaphores qui m¶aidèrent à transformer ma vision de
O¶pORFXWLRQ 0DLV LO Q¶\ DXUDit pas eu de changement permanent dans mon élocution si mes
perceptions et mes croyances étaient demeurées secrètes, non découvertes et, par conséquent,
inchangées. /H IDLW G¶DYRLU SRUWp DWWHQWLRQ j FKDFXQ GHV pOpPHQWV GH O¶+H[DJRQH pOLPLQD OHV
blocages et le réflexe de retenue dans une sphère cruciale de PD YLH OD SDUROH  -¶XWLOLVH
présentement ce même Hexagone pour me débarrasser de mes blRFDJHVG¶pFULWXUH
Nous qui bégayons sommes "des créateurs bloqués" ; et je crois que John Harrison a prévu
dans son Hexagone une structure afin de nous permettre de nous libérer de ces blocages, peu
importe le domaine ou la discipline dans lesquels on bloque ou on se retient.
Ruth a écrit un livre sur sa sortie du bégaiement . Pour ceux qui sont à l¶aise en anglais,
vous pouvez le télécharger à partir de ce site : www.stutterers-anonymous.com Étant
donné son style vivant, cette lecture est des plus agréables. RP
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M O N PA R C O U RS
Par John C . H ar rison
-HVDYDLVTXHYLHQGUDLWOHMRXURRQPHGHPDQGHUDLWGHUDFRQWHUO¶KLVWRLUHGHPDYLFWRLUHVXUOH
EpJDLHPHQW SURMHW TXL P¶LQWLPLGDLW 'RLV-je tout dire ? Que dois-je laisser de côté ? Je ne
FHVVDLVGHUHWDUGHUFHSURMHW3XLVO¶DVVRFLDWLRQEULWDQQLTXHOD%ULWLVK6WDPPHULQJ$VVRFLDWLRQ
GH /RQGUHV P¶LQYLWD j VD &RQYHQWLRQ DQQXHOOH GX  VHSWHPEUH  FRPPH RUDWHXU LQYLWp
&¶pWDLWO¶RFFDVLRQLGpDOHSRXUILQDOHP ent, rasse mbler en un tout les principaux événements de
PDYLHUHOLpVjPRQpORFXWLRQ&¶pWDLWpJDOHPHQWO¶RFFDVLRQGHGpPRQWUHUFHTXHMHYRXODLVGLUH
SDU WUDQVIRUPHU O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW -H PH VXLV GRQF DWWHOp j OD WkFKH GH UpGLJHU XQH
présentation de 90 minutes relatant mon cheminement personnel pour vaincre le bégaiement. Ce
WH[WHHVWXQHYHUVLRQOpJqUHPHQWpGLWpHGHODSUpVHQWDWLRQTXHMHILVjO¶,PSHULDO&ROOHJH

L e bégaiement eut un impact majeur sur ma vie, et de bien des manières. Il influença
O¶LPDJHTXHM¶DYDLVGHPRL,ODLQIOXHQFpPRQFKRL[GHFDUULqUHV,ODFRORUpPHVDPELWLRQV(WLO
contribua à ma vision incertaine du monde et de la vie en général. Le bégaiement est directement
intervenu dans la fabrication même de mon existence, et je me suis battu avec lui pendant plus ou
moins 30 ans.
0RQ EpJDLHPHQW pWDLW WUqV VLWXDWLRQQHO (QWRXUp G¶DPLV MH P¶H[SULPDLV JpQpUDOHPHQW VDQV
difficulté. Mais je bloquais lorsque je parlais en classe, à une personne en autorité, que je
demandais un trDQVIHUWGDQVO¶DXWREXVRXTXHM¶LQWHUSHOODLVXQLQFRQQXVXUODUXH(WV¶LOV¶DJLVVDLW
GHPHOHYHUHWGHSDUOHUGHYDQWXQJURXSH«RXEOLH]FHOD
(WSRUWDQWM¶HQVXLVYHQXjERXW4XDQGMHGLVHQYHQLUjERXWMHQHYHX[SDVGLUHTXHMHVXLV
un bègue contU{Op-HYHX[GLUHTXHO¶LPSXOVLRQGHEORTXHUQ¶HVWSOXVSUpVHQWH(OOHHVWSDUWLH
HOOHP¶DTXLWWp
3RXUXQHPDMRULWpGHSHUVRQQHVFHODQHGHYUDLWSDVVHSURGXLUH-¶DLHQWHQGXGHVFHQWDLQHVHW
des centaines de personnes dire : « ,O Q¶\ DSDVGHJXpULVon pour le bégaiement. » « Bègue un
jour, bègue toujours. »251 « Personne ne sait ce qui cause le bégaiement. » Et plusieurs de ces
personnes sont des professionnels du domaine. En général, ils prônent plutôt un contrôle sur le
bégaiement. Ils ne parleront SDVGHO¶pUDGLTXHU
Le fait que certaines personnes viennent à vaincre le bégaiement ± HW M¶HQ DL UHQFRQWUp XQ
certain nombre qui y sont arrivées ± en dit long sur la nature de celui-ci.
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Je ne crois pas me tromper en affirmant TX¶LOV¶DJLWG¶XQH citation de Charles Van Riper. RP
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9$,1&5(/¶,19,1&,%/(
/D UDLVRQ GH O¶LQVXFFqV GH O¶DSSURFKH GX Epgaiement adoptée depuis les tout début de
O¶RUWKRSKRQLH FRPPH GLVFLSOLQH DFDGpPLTXH GDQV OHV DQQpHV  V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TXH
GXUDQW WRXW FH WHPSV«VHORQ PRQ RSLQLRQ SDUWDJpH SDU XQ QRPEUH JUDQGLVVDQW G¶DXWUHV
SHUVRQQHV«RQ D LQFRUUHFWHPHQW FDWpJorisé le bégaiement. On a utilisé le mauvais paradigme.
On a tenté de résoudre un faux problème.
/RUVTX¶RQ WHQWH GH UpVRXGUH XQ SUREOqPH OD définition et le cadre utilisés jouent un rôle
crucial vers la découverte de solutions.
,OHVWLPSRUWDQWG¶XWLOLVHUOHERQSDUDGLJPHFDUXQSDUDGLJPHILOWUHO¶LQIRUPDWLRQUHoXH7RXW
ce qui ne correspond pas aux caractéristiques propres au paradigme est considéré comme
QpJOLJHDEOH HW QRQ SHUWLQHQW ELHQ TX¶LO DUULYH TXH GHV pOpPHQWV LJQRUpV SXLVVHQW V¶DYpUHU
nécessaires dans la solution du problème.
/HIDLWTXHGDQVO¶HQVHPEOHODSOXSDUWG¶HQWUH-nous ayons concentré nos efforts à chercher
des réponses en terrains familiers constitue une autre raison pour laquelle notre réflexion sur le
EpJDLHPHQWQ¶DSDVpYROXp
&¶HVW FRPPH OH JDUV TXL UHWRXUQDQW FKH] OXL XQ VRLU UHQFRQWUH XQ DXWUH JDUV UDPSDQW j
JHQRX[VRXVO¶pFODLUDJHGHODUXHGHWRXWHpYLGHQFHFKHUFKDQWTXHOTXHFKRVH
« +H\YRXV9RXVDYH]EHVRLQG¶DLGH" »

« Bien sûr ªUpSRQGLWO¶KRPPH© -¶DLSHUGXPes clés de voiture. »
« Hey bien, laissez-moi vous aider », dit le passant. Et pendant les cinq minutes
suivantes, les deux rampaient, sous la lumière de la rue, cherchant les clés.
Finalement, le passant dit « Êtes-YRXVELHQFHUWDLQG¶DYRLUSHUGXOHVF lés ici ? »
« Oh non ªGLWO¶KRPPH© Je les ai perdues par là, » tout en pointant vers une section de la
pelouse hors de portée de la lumière de la rue.
« Mais bon sens » dit le passant un peu frustré. « Pourquoi chercher ici alors? »
« /¶pFODLUDJHHVWmeilleur ªUpSRQGLWO¶KRPPH
/D UDLVRQ SRXU ODTXHOOH MH PH UHWURXYH LFL DXMRXUG¶KXL GHYDQW YRXV UDFRQWDQW FRPPHQW MH
PHVXLVGpEDUUDVVpGHPRQEpJDLHPHQWGpFRXOHHQSDUWLHGHFHTXHMHQ¶DLMDPDLVUHFKHUFKpGHV
réponses "là où on regarde normalement". 3RXUTXRL "(WELHQSUHPLqUHPHQWM¶DYDLVXQ VLPSOH
EORFDJHHWMHQ¶DLMDPDLVGpYHORSSpFHORWG¶DFWLRQVSK\VLTXHV 252 VLFRPPXQHVDX[34%-HQ¶DL
donc jamais travaillé avec un orthophoniste.
252

Ou comportements/mouvements secondaires.
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Je suis également ét ranger à ce réflexe natu rel voulant que le bégaiement soit quelque
FKRVH TX¶RQ GRLW FRQWU{OHU 3DU FRQVpTXHQW PHV UHFKHUFKHV GH UpSRQVHV Q¶DYDLHQW SDV pWp
FRORUpHVSDUOHVLGpHVG¶DXWUHVSHUVRQQHV2QQHP¶DYDLWSDVGLWFHTXLpWDLWLPSRUWDQWHWFHTXLQH
O¶pWDLWSDV-HQ¶DL MDPDLVGpYHORSSpFHV ILltres familiers au travers desquels la plupart des gens
FRQoRLYHQW OH EpJDLHPHQW (W F¶HVW SRXU oD TXH M¶DL SX GpFHOHU SOXV GLVWLQFWHPHQW FH TXL VH
produisait avec ma parole.
-¶DLGpFRXYHUWDYHFOHWHPSVTXHPRQEpJDLHPHQWQ¶DYDLWULHQjYRLUDYHFPDSDURle per se.
,OV¶DJLVVDLWSOXW{WGH ma facilité à communiquer avec les autres. &HSUREOqPHPHWWDLWHQ°XYUH
toute ma personne ± PHV SHQVpHV PHV VHQWLPHQWV OD IDoRQ GH P¶H[SULPHU OD PDQLqUH GRQW MH
P¶pWDLVSURJUDPPpjUpDJLU
3UpFLVRQV TXH ORUVTXH M¶XWLOise le terme "bégaiement", je ne fais pas référence à ces
GLVIOXHQFHV LQFRQVFLHQWHV HW GpSRXUYXHV G¶HIIRUWVTXH ELHQ GHV JHQV PDQLIHVWHQW ORUVTX¶LOV VRQW
irrités, confus, embarrassés, incertains ou décontenancés 253 FH TXH M¶DSSHOOH bobulation). Je
parle pluW{W GH O¶pORFXWLRQ DFFRPSDJQpH GH OXWWH GH O¶pORFXWLRQ EORTXpH ORUVTXH YRXV rWHV
incapable de prononcer un ou plusieurs mots de manière coulante, de cette élocution qui donne
O¶LPSUHVVLRQTX¶HOOHHVWFRLQFpH
%LHQ TXH M¶DLH GpMj SDUWDJp HQ SDUWLH PD YLFWRLUH VXU OH EpJDLHPHQW MH Q¶DL MDPDLV UDFRQWp
WRXWHO¶KLVWRLUH(WF¶HVWPDLQWHQDQWFHTXHMHYDLVIDLUHLFL-HYRXVSDUOHUDLGHVIDFWHXUV clés qui
FRQWULEXqUHQWjPDYLFWRLUH/HWRXWVHUDPLVHQUHODWLRQDYHFO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQWDILQTXH
vous puissiez bien voir que les changements dans mon élocution furent une réflexion des
FKDQJHPHQWVTXHM¶DLPLVHQ°XYUHHQWDQWTX¶LQGLYLGX.

PR E M I È R ES E XPÉ RI E N C ES
0HV GLVIOXHQFHV GpEXWqUHQW j O¶kJH GH WURLV DQV 0D PqUH pWDLW SDUWLH HQ (XURSH DYHF PD
grand-mèUH SRXU VL[ VHPDLQHV /H MRXU GH VRQ UHWRXU MH O¶DPHQDL GDQV OH MDUGLQ HW OXL GLW :
« maman, regarde, regarde, regarde les fleurs. » Je ne me rappelle pas bien de ce jour. Je me
VRXYLHQV FHSHQGDQW TXH YHUV O¶kJH GH TXDWUH DQV PRQ SqUH WUqV LQTXLHW DX VXjet de mon
pORFXWLRQ FRPPHQoD j FRQVXOWHU GLYHUV VSpFLDOLVWHV /¶XQ G¶HX[ OXL GLW TXH M¶pWDLV XQ HQIDQW
nerveux qui semblait bégayer davantage en présence de sa mère.
Bien que ma relation avec ma mère fut proche et affectueuse, il semble que quelque chose se
SURGXLVLWHWDIIHFWDFHWWHUHODWLRQ-¶LJQRUHWRXMRXUVFHTXHF¶pWDLW0DLVYHUVO¶kJHGHVHSWRXKXLW
DQVMHQ¶DLPDLVSOXVTX¶HOOHPHVHUUHGDQVVHVEUDV-¶DYDLVWHQGDQFHjJDUGHUPHVpPRWLRQVSRXU
PRL-HPHVRXYLHQVpJDOHPHQWG¶DYRLUpWpXQHQIDQWWUqVVHQVLEOHWHOOHPHQWVHQVLEOHTX¶LOQ¶HQ
fallait pas beaucoup pour me blesser.
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John emploie le terme Discombobulated, de bobulating, TX¶LOGpILQLW comme des répétitions aisées, sans effort et
FDUDFWpULVpHVSDUO¶DEVHQFHG¶LQFRQIRUWGHSHXUHWG¶HPEDUUDV ± Bobulation ± première phase des disfluences chez
O¶HQIDQW

480 Mon parcours.

É M O T I VI T É E T B É G A I E M E N T
Dans le cadre de sa thèse de Doctorat, Libby Oyler, membre de la NSA, à la fois une PQB et
orthophoniste, entreprit de fascinantes recherches sur la relation entre la sensibilité et le
EpJDLHPHQW/HVVWDWLVWLTXHVTX¶HOOHPHWUDQVPLWP¶RQWYUDLPHQWpWRQQp
/LEE\DFRQVWDWpTXHDORUVTX¶RQSHXWTXDOLILHUGH© très sensible » de 15 à 20 pourcent de la
population en général, cette proportion grimpe à 83 pourcent chez les personnes qui bégaient.
Que veux dire au juste « très sensible » ? Du coté positif, ça signifie que vous êtes plus
intuitif. Vous percevez des émotions et de subtils aspects de la communication, à la fois verbaux
et non verbaux, que les personnes moins sensibles ne peuvent percevoir. Mais cela signifie aussi
que vous êtes plus facilement irritable. Vos sens sont non seulement facilement stimulés, mais
SDUIRLV DXVVL VXUYROWpV 9RXVUpDJLVVH] SOXV IRUWHPHQW ORUVTXH TXHOTX¶XQ YRXV FULH après. Il est
SOXVIDFLOHGHYRXVLUULWHUHWGHYRXVIkFKHU6LTXHOTX¶XQQ¶DLPHSDVYRWUHIDoRQG¶DJLULOQ¶DSDV
à vous crier après ou à se moquer de vous ouvertement afin de faire passer son message. Cette
SHUVRQQH Q¶D TX¶j IURQFHU OHV VRXUFLOV RX j YRus lancer un regard et vous percevez le message
fort et clair.
Autre chose fut remarqué dans les recherches de Libby. En général, 10 à 15 pourcent de la
population est catégorisée comme ayant un comportement refoulé (ou inhibé). Ces personnes
trouvent diIILFLOH GH VRFLDOLVHU GH V¶LQWpJUHU DX PRQGH (OOHV VRQW ELHQ SOXV YXOQpUDEOHV (OOHV
sont plus sujettes à réagir excessivement. Il est plus difficile de les calmer. Leur cerveau ne peut
HIILFDFHPHQW JpUHU O¶LQWpJUDWLRQ VHQVRULHOOH QL ILOWUHU HIILFDFHPHQW O¶LQIRUPDWLRQ DILQ TX¶HOOHV
puissent relaxer. Pour les personnes qui bégaient, le pourcentage de gens ayant un comportement
UHIRXOpLQKLEpQHVHVLWXHSDVHQWUHHWSRXUFHQW«LOHVWSOXW{WGHSRXUFHQW
Une observation similaire fut publiée dans la parution de juillet 2002 du mensuel de la
British Stammering Association, Speaking Out, dans un bref article sur les recherches conduites
SDUO¶RUWKRSKRQLVWH%DUU\*XLWDU/HVSHUVRQQHVTXLEpJDLHQWpWDLHQWSOXVQHUYHXVHVWHQGXHVRX
excessivement excitables que les autres. De plus, il est plus facile de les prendre par surprise.
7RXW FHOD V¶DSSOLTXDLW-LO j PRL " -H OH FURLV 6L TXHOTX¶XQ P¶HQ YRXODLW RX KDXVVDLW OH WRQ
cela me contrariait facilement. Ma plus grande inquiétude était de déplaire aux autres et je
P¶HIIRUoDLV WRXMRXUV G¶rWUH JHQWLO (W j FDXVH GH FHWWH VHQVLELOLWp j IOHXU GH SHDX MH GpFHODLV
rapidement tout signe de désapprobation.
Est-ce cette hypersensibilité qui causa le bégaiement ? Non. Mais elle en faisait partie.

C E RTA I NS TRA I TS D E PE RSO N N A LI T É
Je me rappelle, enfant, lorsque je faisais mes prières le soir, elles débutaient toujours par
« 6¶LO-te-plait, Seigneur, aide-moi à parler sans bégayer, aide-moi à garder mon dos bien droit et
à prévenir toute forme de guerre. »
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Aide-moi à garder mon dos bien droit ? Quel garçon bien équilibré pouvait bien prier pour
cela ?
-H YDLV YRXV OHGLUH8QJDUoRQTXLFUR\DLW QHSDVrWUHDFFHSWDEOHWHOTX¶LOpWDLWHWGRQWOH
seul objectif était de plaire à sa mère. Si mon désir de me tenir bien droit était à ce point
LPSRUWDQW SRXU O¶LQFOXUH GDQV PHV SULqUHV LPDJLQH] DORUV O¶LPSRUWDQFH TXH M¶DFFRUGDLV DX
bégaiement, lequel occupait, bien sûr, la toute première position de mes priorités.
Voici encore plus de détails à mon sujet. Je ne me fâchais jamais. En fait, les émotions me
UHQGDLHQWLQFRQIRUWDEOHWRXWFRPPHOHVDXWUHVPHPEUHVGHPDIDPLOOHG¶DLOOHXUV&HQ¶HVWTX¶j
OCkJHGHDQVGDQVXQJURXSHG¶DIIURQWHPHQW RXGHGLVFXVVLRQ ,254 que je me suis fâché et que
M¶DLH[SORVpFRQWUHTXHOTX¶XQG¶DXWUH,PDJLQH]XQSHX9LYUHDQVVDQVMDPDLVVHPHWWUHHQ
colère. (WMHFUR\DLVTXHF¶pWDLWSDUIDLWHPHQWQRUPDO
Puis, il y avait mon besoin compulsif de toujours faire les choses correctement. Au
VHFRQGDLUHVLM¶pFULYDLVXQHOHWWUHWHOOHTX¶XQ© a » ou un « e » trop rapidement et donc illisible,
MHODEDUUDLVV\VWpPDWLTXHPHQWHWO¶pFULYDLVGHQRXYHDXFRUUHFWHPHQWMXVWHDXGHVVXV«MXVTX¶jFH
TXHOHSURIHVVHXUPHGRQQHO¶RUGUHGHFHVVHUGHIDLUHFHOD
Est-ce ce perfectionnisme qui causa le bégaiemenW"1RQFHQ¶HVWSDVFHTXLO¶RFFDVLRQQDLW
0DLVF¶pWDLWXQIDFWHXUFRQWULEXWLI
0RQ VRXYHQLU OH SOXV ORLQWDLQ G¶DYRLU UpHOOHPHQW SHXU GH SDUOHU HQ SXEOLF UHPRQWH j PD
VHSWLqPHDQQpHDORUVTXHQRXVGHYLRQVMRXHUGDQVXQHSLqFHORUVG¶XQHDVVHPEOpHGXVHFondaire.
,O V¶DJLVVDLW GH OD SLqFH GH 6KDNHVSHDUH LQWLWXOpH /H 6RQJH G¶XQH QXLW G¶pWp et je jouais le
personnage de Puck.
-HQ¶DYDLVTXHTXHOTXHVOLJQHVTXLFRPPHQoDLHQWSDU± « Je suis venu avec Hermia hither. »
0RQ'LHX-HQ¶DLSHQVpTX¶j cela pendant quatre semaines. Je craignais de ne pouvoir dire
les mots en « h ª-¶pWDLVOLWWpUDOHPHQWSDQLTXpGHPHUHWURXYHUGHYDQWXQHFHQWDLQHG¶HQIDQWVHW
G¶HQVHLJQDQWV OD ERXFKH JUDQGH RXYHUWH VDQV SRXYRLU GLUH XQ PRW«SDUFH TXH M¶DYDLV FH
problème de parole&¶pWDLWWRXWFHTXHMHSRXYDLVLPDJLQHU-¶DYDLVFHSUREOqPHGHSDUROH
-¶DLVXUYpFXjFHWWHpSUHXYHJUkFHjXQVXEWHUIXJH-¶DYDLVGpFRXYHUWTX¶HQpYDFXDQWSUHVTXH
WRXWO¶DLUHPPDJDVLQpGDQV PHVSRXPRQV MHSRXYDLVSDUOHUVXU O¶DLUUpVLGXHOHWrWUHFDpable de
SURQRQFHUOHPRW(WF¶HVWFHTXHMHILV/HPRPHQWYHQXM¶DLGLW : « Je suis venu avec (longue
expiration) Hermia hither. ª 2K  %LHQ VU LO \ HXW GHV UHJDUGV SOXW{W EL]DUUHV 0DLV M¶DL SX
prononcer les mots.
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John doit faire référence à un groupe de discussion du genre de la Cabale M¶DLRXEOLpOHWHUPHDQJODLV , considéré
comme le premier club du genre ³7RDVWPDVWHUV´ fondé par nul autre que Benjamin Franklin avec quelques-uns de
ses amis. (¬O¶automne 1725, à Philadelphie. Franklin appelait cela "Club de perfectionnement mutuel.")
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Néanmoins, cette expérience, ainsLTXHELHQG¶DXWUHVVHPEODEOHVRQWUHQIRUFpPDFUR\DQFHj
O¶HIIHWTXHM¶DYDLVXQSUREOqPHG¶pORFXWLRQ0DLVM¶pWDLVGDQVO¶HUUHXU-HQ¶DYDLVSDVGHSUREOqPH
G¶pORFXWLRQ $SUqV WRXW MH SRXYDLV SDUOHU QRUPDOHPHQW ORUVTXH MH PH UHWURXYDLV VHXO /H
problème se situait au niveau de mes relations DYHFPHVLQWHUORFXWHXUV-¶DYDLVXQSUREOqPHDYHF
O¶H[SpULHQFHGHFRPPXQLTXHUDYHFOHVDXWUHV (QIDLWFHTXHMHFUDLJQDLVF¶pWDLWPRQ expérience
à exprimer ce que j¶pWDLV(WFHODVHPDQLIHVWDLWGDQVPRQpORFXWLRQ

/¶+(;$*21('(0$-(81(66(
9R\RQV FH j TXRL UHVVHPEODLW PRQ KH[DJRQH j O¶kJH GH  DQV. 255 -H FUR\DLV TX¶LO pWDLW
GDQJHUHX[ GH PRQWUHU PHV pPRWLRQV 4X¶LO pWDLW GDQJHUHX[ G¶rWUH DIILUPDWLI -H FUR\DLV WRXW
devoir faire correctement. Je croyais que tout le moQGH PH MXJHDLW « SDV VHXOHPHQW PRQ
pORFXWLRQ«PDLVDXVVL moi. Mon estime de soi était très basse. Peu importe ce que je faisais, je
FUDLJQDLV WRXW OH WHPSV GH QH SDV rWUH j OD KDXWHXU(W MH FUDLJQDLV G¶DJLU DXWUHPHQW TXH FH TXL
correspondait à cette imDJHG¶XQ PRLSDVVLITXH M¶DYDLV3DUOHUDYHF IRUFHGHYDQW OD FODVVHSDU
contre, demandait une bonne estime de soi. Évidemment, je vivais un conflit intérieur, conflit
que je résolus en me retenant.
¬O¶kJHGHGRX]HDQVMHP¶pWDLVjFHSRLQWHQOLJQpVHOon ce que les autres attendaient de moi
que je ne savais même pas qui M¶étais. Avec le recul sur cet épisode du "Hermia hither", la peur
TXHM¶DYDLVP¶HVWGHYHQXHpYLGHQWH-HFUDLJQDLVG¶H[SpULPHQWHUO¶H[FLWDWLRQG¶rWUH moi-même. Je
me retenais, en utilisant des stratégies telles que bloquer mes cordes vocales, coller mes lèvres
HQVHPEOHHWUHWHQLUPDUHVSLUDWLRQ3RXUMHQHVDLVWURSTXHOOHUDLVRQLOQ¶pWDLWSDVELHQTXHMHPH
montre sous mon vrai jour.
Comment cela a-t-il pu se produire ? Comment en suis-MHYHQXjGLYRUFHUG¶DYHFPRQPRL
réel ? Comment peut-on se déconnecter à ce point de notre véritable personnalité, au point de
nous sentir obligés de nous retenir et de nous créer une fausse identité ?

C O M M E N T J E M E SU IS PE RD U
Un des énoncés les plus élégants sur la façon dont nous perdons notre identité propre fit son
DSSDULWLRQ HQ  GDQV XQ OLYUH G¶$EUDKDP 0DVORZ.256 0DVORZ IDLVDLW SDUWLH G¶XQ JURXSH
désigné les "psychologues de la troisième vague".
,OV¶DJLVVDLWGHSV\FKRORJXHVGRQWOHSULQFLSDOLQWpUrWQ¶pWDLWSDVODSDWKRORJLH,OVYRXODLHQW
FRPSUHQGUH O¶LQGLYLGXTXL V¶DFFRPSOLVVDLW9RXVVDYH]FHJHQUHGHSHUVRQQHWUqVHQVDQWpFHV
personnes qui fonctionnent sans arrêt à un niveau supérieur au reste du monde ? Ces personnes
qui ont souvent ce TX¶HOOHVdésignent "des expériences enrichissantes".
0DLVTX¶HVW-FHTXLSHXWELHQQRXVHPSrFKHUG¶DWWHLQGUHXQWHOQLYHDXGHIRQFWLRQQHPHQW"

255
256

9RLUO¶DUWLFOHVXU O¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQWjla page 27.
Eh oui, celui-là même qui a trouvé la hiérarchie (pyramide) des besoins.
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Lorsque nous sommes enfants, il nous faut O¶DSSUREDWLRQGHVDXWUHV1RXVHQDYRQVEHVRLQ
pour des raisons de sécurité. Nous en avons besoin pour la nourriture. Nous en avons besoin pour
O¶DPRXU HW OH UHVSHFW /¶LGpH GH SHUGUH WRXW FHOD QRXV HVW WHUULILDQWH $ORUV VL RQ GRLW IDLUH XQ
choix entre être aimé et être soi-PrPHLOQ¶\DSDVLFLGHFRPSpWLWLRQ1RXVQRXs abandonnons et
mourons, un genre de mort psychique secrète.
Maslow écrivit un livre intitulé Towards a Psychology of Being, lequel V¶LQWpUHVVDLW j FHV
questions. Ce livre comprenait une belle description, écrite par G. Allport, décrivant comment
perdre HWQRXVLVROHUGHQRVVRXUFHVGHSRXYRLUOHVSOXVSHUVRQQHOOHV«HWVDQVPrPHVDYRLUTX¶RQ
IDLW FHOD 3RUWH] DWWHQWLRQ j OD GHVFULSWLRQ TX¶$OOSRUW IDLW G¶XQ HQIDQW TXH O¶RQ IRUFH j IDLUH FH
choix :
,OQ¶DSDVpWpDFFHSWpSRXUOXL-même, WHOTX¶LOHVW. Oh, ils O¶DLPHnt, mais ils le veulent, ils le
IRUFHQWRXLOVV¶DWWHQGHQWjFHTX¶LOVRLWGLIIpUHQW2QSHXWGRQFHQGpGXLUHTXHSRXUHX[LOest
inacceptable. Il apprend donc à le croire lui aussi et finira par accepter cela comme vérité. Il a
vraiment renoncé jVDYpULWDEOHSHUVRQQDOLWp3HXLPSRUWHTX¶LOOHXUREpLWTX¶LOVHFUDPSRQQH
VHUHEHOOHRXVHUHWLUH«.tout ce qui compteF¶HVWVRQFRPSRUWHPHQWVDSHUIRUPDQFH6RQFHQWUH
de gravité est en " eux, " pas en lui-PrPH3RXUWDQWPrPHV¶LOOHVDLWLOFURLUD TX¶LOGRLWHQrWUH
ainsi. Que tout cela est parfaitement plausible ; totalement invisible, automatique et anonyme !
9RLOj OH SDUIDLW SDUDGR[H 7RXW VHPEOH QDWXUHO  DXFXQ FULPH Q¶D pWp FRPPLV  SDV GH
FDGDYUH SDV GH FRXSDEOH 7RXW FH TX¶RQ YRLW F¶HVW O e soleil qui se lève et se couche comm e
G¶KDELWXGH0DLVTXHV¶HVW-il produit ? Il a été rejeté, non seulement par eux, mais par lui-même.
,OVHUHWURXYHHQIDLWVDQVLGHQWLWpSURSUH 4X¶D-t-il perdu ? Juste la partie vitale et vraie de
lui-même : sa propre acceptation, sa capacité de croissance, son véritable enracinement.
0DLVKpODVLOQ¶HVWSDVPRUW/D "vie " SRXUVXLWVRQFRXUVFRPPHFHODGRLWrWUH'qVTX¶LOD
UHQRQFp j VRQ LGHQWLWp SURSUH HW VHORQ OH GHJUp DXTXHO LO O¶D IDLW LO D FUpp VDQV OH savoir, et
maintenu un pseudo-PRL 0DLV LO V¶DJLW G¶XQH DGpTXDWLRQ ± un " moi " dépourvu de tout désir
personnel. Cet individu doit être aimé (ou craint) là où il est méprisé ; fort, là où il est faible ;
WRXWFHODpYROXH 2KPDLVLOV¶DJLWGHFDULFDWXUHV !) non pas pour le plaisir ou la joie, mais pour
survivre QRQSDUFHTX¶LOGpVLUHOHIDLUHPDLVSDUFHTX¶LOGRLWREpLU/DQpFHVVLWpQ¶HVWSDVODYLH
± pas sa vie ± LO V¶DJLW G¶XQ PpFDQLVPH GH GpIHQVH FRQWUH OD PRUW ,O VHUD GRUpQDYDQW GpFKLUp
entre des besoins compulsifs (inconscients) ou connecté (inconsciemment) à des conflits qui le
paralyseront, toute action, chaque instant annulant son identité, son intégrité ; et pendant tout ce
WHPSVLOHVWGpJXLVpHQSHUVRQQHQRUPDOHHWRQV¶DWWHQGjFHTX¶LOVH compote comme tel !
0HYRLOjGRQFDIIROpjO¶LGpHGHGLUH© Je suis venu avec Hermia hither ª«SHQVDQWTX¶LO
était inacceptable que je sois moi-même devant mon école secondaire. Mais la seule chose que je
SRXYDLVYRLUF¶pWDLWTXHM¶DYDLVXQSUREOqPHGH bégaiement.
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R E LA TI O NS LI M I TA TI V ES
La relation que vous entretenez avec votre entourage constitue un facteur déterminant du
processus de retenue. Avez-YRXVQRWpTX¶LOYRXVHVWIDFLOHGHSDUOHUjFHUWDLQHVSHUVRQQHVDORUV
que vous ne pouvez le faire sans EpJD\HU DYHF G¶DXWUHV " -H O¶DL UHPDUTXp /RUVTXH M¶pWDLV DX
VHFRQGDLUH M¶pWDLV WLPLGH HW MH QH P¶DIILUPDLV SDV -H Q¶pWDLV SDV XQH SUpVHQFH GDQV OD FODVVH
0DLVM¶DLYpFXjFHWWHpSRTXHXQHH[SpULHQFHTXLVXVFLWDFKH]PRLFHUWDLQHVLQWHUURJDWLRQV
Mes parents avaient des amis au New Jersey ; ceux-ci avaient une fille nommée Barbara
Lee. On nous y avait invités pour un week-HQGHWM¶DLGRQFSDVVpGHX[MRXUVDYHF%DUEDUDHWVRQ
JURXSH G¶DPL H V -H QH PH UHFRQQDLVVDLV SOXV -¶pWDLV H[WUDYHUWL M¶DYDLV GX plaisir, je ne me
UHWHQDLVSDVHWMHQ¶DLSDVEpJD\p/HVDXWUHVP¶pFRXWDLHQWHWM¶DYDLVGHVFKRVHVjGLUH3XLVGH
retour à la maison, je suis instantanément redevenu cet enfant timide et tranquille que personne
Q¶pFRXWH.257 Un enfant timide, tranquille qui se retenait toujours et qui bégayait.
$YHF GX UHFXO MH GRLV DYRXHU TX¶DYHF OH WHPSV PHV DPLV V¶DWWHQGDLHQW j FH TXH MH VRLV
WLPLGHHWQRQDIILUPDWLIHWLOVLQWHUDJLVVDLHQWDYHFPRLHQFRQVpTXHQFH(QUHWRXUM¶DYDLVDOLJQp
mes relations avec eux selRQOHVOHXUVDYHFPRLHWSUHVWR-¶pWDLVHQIHUPpGDQVXQU{OHGLPLQXWLI
GXTXHOMHQHSRXYDLVP¶pFKDSSHU
3HQGDQWOHVGHUQLqUHVDQQpHVM¶DLpWpWpPRLQGHPXOWLSOHVH[HPSOHVGHSHUVRQQHVV¶pWDQW
FRQILQpHV GDQV XQ U{OH HW O¶LQIOXHQFH GH FH GHUQLHU VXU leur élocution. Un de ces épisodes se
SURGXLVLW j XQ FKDSLWUH GH OD 16$ LO \ D XQH YLQJWDLQH G¶DQQpHV )UDQN 258 était plus âgé que la
moyenne, vraiment gentil, low profile et ayant un bégaiement léger. Un soir, je dirigeais la
réunion ; je suis arrivé avec des poèmes un peu bizarres pour les faire lire par les participants.
-¶DLGRQQpj )UDQNXQHVWURSKHG¶XQFRQWHGH/HZLV&DUUROO Alice au pays des merveilles,
dans lequel la 7RUWXH 0RTXHXVH FKDQWH FHWWH FRPSODLQWH G¶XQH YRL[ HQ VDQJORWV *DUGH] HQ
mémoire que Frank était ingénieur informaticien. Le poème se lisait comme suit : 259

Belle Soupe, si riche et verte,
Attendant dans une chaude soupière !
4XLSRXUXQHWHOOHPHUYHLOOHQ¶DUUrWHUDLWSDV"

Soupe du souper, belle soupe !
Soupe du souper, belle soupe!

Bel----le Soup---pe !
Bel----le Soup---pe
Soup²pe de la soi-soi-soirée,
257

Ajout du traducteur OH'U&KDUOHV9DQ5LSHUDYDLWGpFODUpTXHORUVTX¶XQe personne qui bégaie retourne dans
son ancien environnement, même les meubles semblent bégayer.
258
Le nom de Frank a été changé.
259
Traduction libre.
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Belle, Belle soupe !
-¶DYDLVGHPDQGpj)UDQNGHIRUFHUOHU{OHHQpWDQWOHSOXVEL]DUUHHWRXWUDJHX[TX¶LODLPHUDLW
O¶rWUH(WLOOHILW,ODpWpWRWDOHPHQWEL]DUUH3OXW{WTue de parler de son ton monotone habituel, il
DpWpUpHOOHPHQWH[SUHVVLIHWWRWDOHPHQWIOXLGH$SUqVODUpXQLRQM¶DLGHPDQGpj)UDQNFRPPHQW
LODYDLWIDLWSRXUVHODLVVHUDOOHUDXWDQWTXHFHOD9RXVVDYH]FHTX¶LOP¶DUpSRQGX"
« 9RXVP¶DYH]GRQQpODSHUmission. »
Encore plus intéressant était le fait que la femme de Frank était venue à la réunion. Elle était
sévère, avec un visage austère, sans aucun intérêt apparent de participer. Elle a passé toute la
réunion à tisser. En la regardant, je pensais : « Je sais pourquoi Frank ne se laisse pas aller à être
lui-même. Il a marié cette femme. Il était encore emprisonné à être un bon garçon. »
Donc, votre entourage et le genre de relation que vous maintenez avec ceux et celles qui le
composent auront un impact majeur sur votre propension à vous laisser-aller ± HQG¶DXWUHVPRWV,
VLYRXVDYLH]FKRLVLG¶DEGLTXHUYRWUHSRXYRLUSRXUOHPHWWUHHQWUHOHXUVPDLQV
-¶DL GpFRXYHUW ORUV GH PRQ SURFHVVXV GH UpWDEOLVVHPHQW TXH OH EpJDLHPHQW Q¶HVW SDV XQ
problème de production de la parole. Ne pouvons-nous pas tous parler sans problème quand nous
VRPPHVVHXOV",OV¶DJLWG¶XQSUREOqPHDYHFO¶ expérience GHSDUOHU&¶HVWXQSUREOqPHde malêtre260 lorsque nous communiquons avec des individus particuliers et dans des situations
particulières.
Et en font aussi partie les stratégies que nous déployons pour gérer ce mal-être.
-¶pWDLVUpHOOHPHQWIUXVWUpDXVHFRQGDLUHGHFRQVWDWHUTX¶jFHUWDLQVPRPHQWVMHSRXYDLVSDUOHU
DORUVTX¶jG¶DXWUHVMH EORTXDLVVDQVSRXYRLUGLUH XQ PRW-HSouvais parler à mes amis dans la
FRXU G¶pFROH WRXW HQ pWDQW SDUIDLWHPHQW IOXLGH DORUV TXH MH SRXYDLV j SHLQH SURQRQFHU TXHOTXHV
mots avant de bloquer lorsque je résumais un livre devant ces mêmes amis mais dans la classe.
3DUIRLVM¶DXUDLVVRXKDLWpEpJD\HUWRXWOHWHPSV-¶DXUDLVDXPRLQVVXTXLM¶pWDLV

M ES PR E M I È R ES D É C O U V E RT ES
4XHG¶KHXUHVDL-je passées dans ma chambre à chercher ce qui se passait avec mon élocution
ORUVTXHMHEORTXDLV-HFROODLVPDODQJXHDXSDODLVRXPHVOqYUHVHQVHPEOHPDLVLOV¶DJLssait de
GHX[FKRVHVELHQGLIIpUHQWHV/RUVG¶XQEORFDJHF¶pWDLWFRPPHVLTXHOTXHFKRVH m¶DUULYDLW(Q
IDLWF¶HVWDXO\FpHTXHPRQpORFXWLRQFRPPHQoDjV¶DPpOLRUHU
$ORUV TXH M¶pWDLV DX O\FpH MH P¶HQUHJLVWUDL GDQV XQ FRXUV G¶DUW RUDWRLUH ¬ FDXVH GH Pon
DQ[LpWpFDXVpHSDU OH EpJDLHPHQWM¶DLSUpYHQX OHSURIHVVHXUTXHM¶DYDLVXQSUREOqPH,O YRXODLW
YUDLPHQWP¶DLGHUHWP¶LQYLWDjOHUHQFRQWUHUDSUqVOHFRXUV 8QHGHVFKRVHVTX¶LOILWFHMRXU-là fut
GHSUHQGUHGHVOLYUHVHWGHVLOOXVWUDWLRQVSRXUP¶H[SOLquer comment la parole fonctionnait. Bien
TXHFHODVHPEOHDOOHUGHVRLSHUVRQQHQ¶DYDLWIDLWFHODDXSDUDYDQW
260

Être mal dans sa peau.
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Pendant presque 20 ans, je suis resté dans le noir total sur ce qui se produisait dans ma gorge et
ma poitrine lorsque je parlais et que je bloquais.
Maintenant, pour la première fois de ma vie, je pouvais visualiser comment la parole se
SURGXLVDLW«jTXRLFHSURFHVVXVUHVVHPEODLW&HWWHVHVVLRQDYHFFHSURIHVVHXUGHODQJDJHOHYDOH
voile sur certains mystères du processus de production de la parole. Je pouvais voir dans mon
esprit ce que je faisais lorsque je bloquais. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je comprends
quelque chose, je la crains moins.
Je devais faire un bond en avant en parlant du bégaiement devant PDFODVVHG¶DUWRUDWRLUH±
OD WRXWH SUHPLqUH IRLV TXH M¶HQ SDUODLV SXEOLTXHPHQW /D UpDFWLRQ GH OD FODVVH IXW VLPSOHPHQW
fantastique. Les gens étaient intéressés. Je ne me suis pas senti comme un bigarré et cela me
facilita la tâche pour le reste du semestre.
/RUVTXHM¶DLJUDGXpGX O\FpHM¶DYDLVWRXMRXUVGHVEORFDJHVELHQTXHPRLQVQRPEUHX[0DLV
OHSOXVLPSRUWDQWM¶DYDLVFRPPHQFpjREVHUYHUQRQVHXOHPHQWOHEpJDLHPHQWPDLVWRXWFHTXL
O¶HQWRXUDLW (W ELHQ TXH MH Q¶DYDLV HQFRUH DXFXQH UpSRQVH MH SRXYDLV DX PRLQV FRPPHQFHU j
formuler les questions.

/(32892,5'(/¶2%6(59$7,21261
/RUVTXH YRXV GpVLUH] PHWWUH HQ °XYUH GHV FKDQJHPHQWV SHUVRQQHOV OD FDSDFLWp
G¶REVHUYDWLRQHVWKRUVGHWRXWGRXWHHVVHQWLHOOH'DQVVRQVHQVXOWLPHO¶REVHUYDWLRQGHYLHQWOD
SOHLQHFRQVFLHQFH,OV¶DJLW G¶XQWHUPHSURSUHjODPpGLWDWLRQ&HODLPSOLTXHGHIDLUHOHYLGHGH
QRWUHHVSULWDILQGHSRXYRLUQRWHUFHTXLVHSURGXLW,OQHV¶DJLWSDVGHQRWHUVHXOHPHQWOHVFKRVHV
familières. Vous devez tout observer, avec détachement, sans idées préconçues. Lorsque vous
SRXYH] IDLUH FHOD«ORUVTXH YRXV DUULYH] j REVHUYHU VDQV HVVD\HU GH IDLUH FRUUHVSRQGUH FH TXH
YRXVYR\H]DYHFXQSDUDGLJPHSUpH[LVWDQW«YRXVVHUH]VRXYHQWVXUSULVSDUYRVGpFRXYHUWHV
3DUH[HPSOHRQUHFXOHGDQVOHVDQQpHVDORUVTX¶RQQHSRXYDLWIDLUHOHSOHLQG¶HVVHQFH
nous-PrPHV-HPHUHQGDLVjODVWDWLRQG¶HVVHQFHWRXWSUqVGHQRWUHDSSDUWHPHQWHWMHGLVDLVDX
pompiste de « faire le plein. » Certains jours, je pouvais le dire parfaitement, sans aucune
GLIILFXOWp 0DLV G¶DXWUHV MRXUV ORUVTXH OH SRPSLVWH V¶DPHQD MH savais TXH M¶DOODLV EORTXHU TXH
M¶DOODLVIDLUHDSSHOjGHVSKUDVHVLQLWLDWULFHVGXJHQUH© 0PPPDKKKKOHSOHLQV¶LO-vous-plait. »
Pourquoi ces jours-là étaient-ils différents ?
6L MH QH SHQVDLV TX¶j PRQ pORFXWLRQ MH Q¶DUULYHUDLV MDPDLV j PH O¶H[SOLTXHU 0DLV j FHWWH
époque-Oj M¶DYDLVSULV O¶KDELWXGHGHELHQH[DPLQHUWRXVOHVDVSHFWVG¶XQHVLWXDWLRQG¶pORFXWLRQ
9RXVVDYH]FHTXHM¶DLILQDOHPHQWUpDOLVp"/HVMRXUVRMHP¶HQWHQGDLVELHQDYHFPDIHPPHMH
Q¶DYDLVSDVGHGLIILFXOWp0DLVOHVMRXUVRM¶pWDLVHQFROqUHTXHM¶DYDLVGXUHVVHQWLPHQWRXTXHMH
me sentais blessé, et que je retenais en dedans de moi toutes ces émotions, ces journées-là sont
celles où je connaissais des difficultés.
261

Voir à ce sujet l¶DUWLFOHHQpage 147.

487 Mon parcours.
Alors pourquoi avais-je un problème DYHFOHSRPSLVWH",OQHP¶DYDLWSDVEOHVVpHWMHQ¶pWDLV
SDV IkFKp FRQWUH OXL " -¶DOODLV GpFRXYULU TXH VL MH PH SHUPHWWDLV G¶pWDEOLU XQ FRQWDFW SHUVRQQHO
DYHFTXHOTX¶XQFHTXHYRXVSRXYH]DSSHOHUDYRLUXQHUHQFRQWUHRXXQHFRPPXQLFDWLRQRXYHUWH
directe, ces autres émotions cherchaient à sortir au grand jour.
&¶pWDLWDIIRODQW-HQHVRXKDLWDLVSDVYLYUHFHVpPRWLRQVUHIRXOpHV&¶HVWDORUVTXHPRQFRUSV
pPHWWDLWXQVLJQDOGHGDQJHUTX¶LO\DYDLWTXHOTXHFKRVHjFUDLQGUHPRQUpIOH[HSDUGpIDXWpWDLW
alors de me retenir et de bloquer.
4X¶HVW-FHTXLPHSRXVVDLWjIDLUHGHVREVHUYDWLRQVGHFHJHQUH"&¶HVWTXHPRQHVSULWQ¶DYDLW
jamais été programmé par les croyances thérapeutiques traditionnelles, y compris la pire ± devoir
contrôler mon élocution. Et pDUFHTXHM¶DYDLVXQKRUL]RQpODUJLPHVGpFRXYHUWHVpWDLHQWSDUIRLV
extraordinaires.
La plupart des gens ne sont pas de bons observateurs. Mais ils peuvent apprendre à le
GHYHQLU(WF¶HVWHVVHQWLHOVLYRXVGpVLUH]YHQLUjERXWGHFHSUREOqPH%LHQTXHMHQ¶DLHMDPDLV
HXGHWKpUDSLHIRUPHOOHGHODSDUROHM¶DLHQWUHSULVPDSURSUHWKpUDSLH4XHYRXVWUDYDLOOLH]DYHF
un orthophoniste ou non, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire par vous-même.
3DUH[HPSOHXQLTXHPHQWHQO¶H[SpULPHQWDQWMHGHYDLV GpFRXYULUTX¶HQOLEpUDQWXQSHXG¶DLU
DYDQW GH SDUOHU M¶pWDLV PRLQV VXMHW j EORTXHU &H Q¶HVW TXH SOXV WDUG TXH M¶DL FRQVWDWp TX¶LO
V¶DJLVVDLWGHODWHFKQLTXHG¶DLUFRQWLQX 262 du Dr. Martin Schwartz de New York.
Lorsque je bloquais, je découvris que je pouvais exercer un meilleur contrôle sur ce que je
faisais en répétant le blocage pour ensuite prononcer le mot de la manière dont je voulais le dire,
VDQV EORFDJH -H GHYDLV SOXV WDUG FRQVWDWHU TX¶LO V¶DJLVVDLW GH OD SURFpGXUH GLWH G¶"annulation"
mise au point par Charles Van Riper.
-¶DLDXVVLFRQVWDWpTXHORUVTXHM¶pWDLVYUDLPHQWWHQGXXQHUHVSLUDWLRQSURIRQGHFRQWULEXDLWj
détendre mon corps. Cela ressemble à la respiration costale, partie intégrante du programme
McGuire.
Maintenant, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas contre les thérapies de la parole. Dans les
IDLWV M¶DL HQWUHSULV XQH WKpUDSLH GH OD SDUROH PDLV XQH WKpUDSLH ELHQ SHUVRQQHOOH 8QH WKpUDSLH
vous aide vraiment à prendre conscience de ce que vous faites lorsque vous bégayez, et de le
saYRLU WHOOHPHQW ELHQ TXH YRXV SRXYH] OH UHSURGXLUH j YRORQWp DILQ G¶DSSUHQGUH j GpWHQGUH OHV
PXVFOHVTXHYRXVUDLGLVVH]&¶HVWFRPPHSUDWLTXHUVpSDUpPHQWYRWUHVZLQJGHWHQQLV/DUDLVRQ
pour laquelle vous frappez trop de balles dans le filet peut bien être la peur de performer. Mais
cela peut également être parce que votre swing est incorrect.
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The air flow technique.
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Le fait de modifier votre swing fera-t-il de vous un aussi bon joueur de tennis que Serena
Williams ? Probablement que non. Mais avoir le bon swing est un des facteurs qui font un bon
MRXHXU GH WHQQLV (W SDUOHU G¶XQH PDQLqUH TXL QH QXLW SDV j OD SURGXFWLRQ GH OD SDUROH est un
facteur auquel vous devez accorder une attention particulière dans un processus de "guérison". 263
'RQFHQFRUHXQHIRLVLOQHVXIILWSDVG¶DYRLUGHVWHFKQLTXHVG¶pORFXWLRQDSSURSULpHV0DLV
elles font partie du processus.

C E RTA I NS TRA I TS D E PE RSO N N A LI T É SO N T U T I L E S
Certaines caractéristiques de personnalités peuvent aussi jouer un rôle dans un processus
thérapeutique. Je déteste que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Comme peut en
WpPRLJQHUPRQpSRXVH'RULVLOP¶HVWDUULYpGHSDVVHUGHVQXLWVGHERXWMXVTX¶j : 00 heures du
matin à tenter de résoudre un problème sur mon ordinateur Macintosh. Parfois, cette compulsion
me rend un peu ciQJOp0DLVHQFHTXLPHFRQFHUQHF¶pWDLWHQPDIDYHXU3DUFHTXHFKDTXHIRLV
TXHMHQHSRXYDLVSDVSDUOHUM¶DYDLVODFRPSXOVLRQGHGpFRXYULUSRXUTXRL
/HIDLWG¶rWUHH[HPSWGHWRXWHSKRELHDLGHpJDOHPHQW/RUVTXHTXHOTXHFKRVHPHIDLWSHXU
M¶DL WHQGDQFH j JpUHU FHWWH SHXU HQ O¶DIIURQWDQW GLUHFWHPHQW SOXW{W TXH GH P¶HQ VDXYHU 3DU
H[HPSOHFKDTXHIRLVTXHMHSUHQDLVO¶DXWREXVMHGHPDQGDLVXQWUDQVIHUWTXHM¶HQDLHEHVRLQRX
SDV3DUIRLVMHSRXYDLVGLUHWUDQVIHUWPDLVODSOXSDUWGXWHPSVMHQ¶\SDUYHnais pas. Je devais y
PHWWUHGHODIRUFHFDUMHFUDLJQDLVFHTXLSRXYDLWP¶DUULYHUVLMH ne le faisais pas. Je craignais de
me cacher.

TO ASTM AST E RS I N T E RN A TI O N A L
¬ O¶kJH GH  DQV MH TXLWWDL 1HZ <RUN HW XQ WUDYDLO JDUDQWL GDQV O¶DJHQFH GH SXEOLFLWp GH
mRQSqUHSRXUSUHQGUHO¶DYLRQYHUVOD&DOLIRUQLH&HIXWODGpFLVLRQODSOXVLQWHOOLJHQWHGHPDYLH
-¶DYDLV EHVRLQ GH   NLORPqWUHV HQWUH PD IDPLOOH HW PRL QRQ SDV TX¶HOOH FRQWU{ODLW PD YLH
PDLV SDUFH TXH M¶DYDLV EHVRLQ GH FHWWH GLVWDQFH DILQ GH GpFRXYULU TXL M¶pWDLV (Q &DOLIRUQLH MH
Q¶DYDLVSDVFHWWHEpTXLOOH3RXUODSUHPLqUHIRLVGHPDYLHM¶pWDLVVHXOUHVSRQVDEOHGHPRL-même.
Je dénichai un travail de rédacteur publicitaire. Je me suis trouvé un appartement. Et je me
suis inscrit au Junior Advertising Club. Lors de ma première présence à ce club, il y avait 45
SHUVRQQHV DVVLVHV DXWRXU G¶XQH pQRUPH WDEOH GH FRQIpUHQFH ORUVTXH OH SUpVLGHQW GX FOXE GLW :
« Commençons par nous présenter, chacun à tour de rôle. ª-¶pWDLVO¶DYDQWGHUQLHU264
Pas question de demeurer membre de ce club si, à chaque réunion, je devais vivre cette
terreur de me présenter. Je devais trouver un moyen de confronter cette peur directement F¶HVW
alors que je me suis inscrit aux Toastmasters.
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Les guillemets sont du traducteur.
7UDGXFWHXU SRXU FHX[ G¶HQWUHQRXV D\DQW vécu cette expérience HW SOXV G¶XQH IRLV  LOQ¶\ D ULHQ GH SLUH que
G¶rWUH SDUPL OHV GHUQLHUV j GHYRLU VH SUpVHQWHU  O¶DQ[LpWp anticipatoire a tout OH WHPSV G¶DWWHLQGUH XQ QLYHDX
absolument insoutenable. Dans mon cas personnel, cette anxiété est toujours présente, bien que moindre
TX¶DXSDUDYDQW
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Les Toastmasters sont parmi les organismes les mieux adaptés pour ceux qui ont peur de
SDUOHU FDU LOV YRXV GRQQHQW OD FKDQFH GH SDUOHU GHYDQW G¶DXWUHV GDQV XQ HQYLURQQHPHQW VDQV
GDQJHU2XSV-¶DLELHQGLW6DQVULVTXH"3DVH[DFWHPHQW
(Q YpULWp LO Q¶\ D DXFXQH FRQVpTXHQFH VL YRXV bloquez ou prononcez un discours
désordonné, ou même si vous êtes là, la bouche grande ouverte, sans pouvoir rien dire. Personne
ne vous mettra à la porte. Et les membres des Toastmasters sont toujours là pour vous soutenir.
Mais il y a un risque. Votre égo et votre image de soi sont à risque. Je ne sais combien de fois je
VXLVVRUWLG¶XQHVRLUpH7RDVWPDVWHUVHQD\DQWO¶LPSUHVVLRQG¶DYRLUSHUIRUPpGHIDoRQPLQDEOH
0DLV FH TXH P¶RQWRIIHUW FHV WURLV DQQpHV DX VHLQ GHV 7RDVWPDVWHUV265 F¶HVW XQ HQGURLW GHV
plus sécuritaires et O¶RSSRUWXQLWp G¶RVHU SUHQGUH GHV ULVTXHV &¶pWDLW VpFXULWDLUH FDU PrPH VL MH
EORTXDLVRXTXHM¶DYDLVXQEODQFGHPpPRLUHRXTXHMHUDWDLVFRPSOqWHPHQWPRQGLVFRXUVLOQ¶\
DYDLW DXFXQH FRQVpTXHQFH 3HUVRQQH Q¶DOODLW PH GLUH GH PH WURXver un autre emploi. Personne
Q¶DOODLWVHPRTXHUGHPRL/HVDXWUHVpWDLHQWOjSRXUP¶DLGHUjGHYHQLUXQPHLOOHXURUDWHXU
Il y avait un certain risque car mon égo était exposé. Je retournais parfois chez moi
complètement mortifié tellement je croyais avoir été minable durant la réunion. Mais il est
SUREDEOHTXH FH QH IXWSDV OHFDV&¶pWDLWVDQVGRXWHHQFRUHPD YLHLOOHJUDQGHDSSUpKHQVLRQGH
moi-même et mon perfectionnisme qui refaisaient surface. Mais en y allant, semaine après
semaine, je finis par deveQLUGHSOXVHQSOXVFRQIRUWDEOHGHYDQWG¶DXWUHVSHUVRQQHV
Graduellement, la perception que je me faisais de moi-même commença à changer. Ce
FKDQJHPHQWV¶DFFpOpUDHQFRUHGDYDQWDJHSDUPRQLPSOLFDWLRQGDQVXQHRUJDQLVDWLRQGXQRPGH
Synanon.

L E PO U VO IR D U J E U SYN A N O N
Pour vous mettre dans le contexte ± Synanon était un programme de 24 heures, à résidence,
XQJURXSHG¶HQWUDLGHSRXU ODUpKDELOLWDWLRQ /HVUpVLGHQWVpWDLHQWWRXVSURVWLWXpHVWR[LFRPDQHV
voleurs, des artistes du vol à main-armée et autres ex-bandits que vous désigneriez comme des
SHUVRQQHVD\DQWGHVSUREOqPHVFRPSRUWHPHQWDX[&RPPHELHQG¶DXWUHVGDQVODFRPPXQDXWpMH
P¶LPSOLTXDLGDQVFHWRUJDQLVPHFRPPHSDUUDLQ
Une des remarquables contributions de Synanon est une forme de thérapie de groupe
désignée le Jeu Synanon.266 ,OHVWGLIILFLOHG¶DWWHLQGUHRXG¶LQIOXHQFHU OHVWR[LFRPDQHVHWDXWUHV
UpFLGLYLVWHV SDUFH TX¶LOV VRQW WUqV PDQLSXODWHXUV +DELWXpV GH OD UXH LOV FRQQDLVVHQW OHV PRWV
MXVWHV SRXU IDLUH TX¶XQ SV\FKRORJXH RX XQ LQWHUYHQDQW VRFLDO se sentent bien. Cela complique
VLQJXOLqUHPHQWODWkFKHDILQGHOHXUIDLUHFRPSUHQGUHTX¶LOVGRLYHQWFKDQJHUOHXUFRPSRUWHPHQW
Alors le fondateur de Synanon, un ex-alcoolique du nom de Chuck Dederich, devait mettre
au point une dynamique de groupe unique selon laquelle les gens apprennent à se manipuler les
uns les autres afin de leur faire dire la vérité.
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John était (au printemps 2010) membre de deux Clubs Toastmasters, dont un avancé.
The Synanon Game.

490 Mon parcours.
/DVHXOHPDQLqUHGHVRUWLUYDLQTXHXUGHFHMHXHVWGHMRXHUIUDQFMHXHWG¶rWUHKRQQrWH
6LYRXVQHO¶rWHVSDVRQYRXVPDQLSXOHUDGHELHQVGHVIDçons, et on vous fera paraître idiot
HWULGLFXOH/¶DWWHQWLRQGXJURXSHSDVVHG¶XQHSHUVRQQHjO¶DXWUH3XLVYLHQWOHPRPHQWRYRXV
vous retrouvez sur la sellette. Puis, une heure plus tard, vous allez vous en prendre à un autre
participant. Le jeu était profitable car, non seulement faisait-il pression pour que vous disiez la
vérité mais, en plus, il améliore votre habileté à composer avec les autres, tout en vous
IRXUQLVVDQWO¶RFFDVLRQG¶H[SORUHUYRVSURSUHVpPRWLRQV
Un soir de 1965, moi et un groupe de parrains pratiquions le jeu Synanon dans une salle de
VpMRXUj6DXVDOLWRVXUO¶DXWUHULYHGHOD%DLHGH6DQ)UDQFLVFR'DQVOHJURXSHVHWURXYDLHQWXQ
constructeur, un avocat, un agent de voyage, un dessinateur de bandes dessinées et une douzaine
G¶DXWres personnes ordinaires comme moi.
1RXV DYLRQV DXVVL XQ GHV UpVLGHQWV DYHF QRXV -DFN +XUVW 3HQGDQW OD UpXQLRQ LO P¶D GLW :
« John, si vous restez avec nous un certain temps, on réussira à faire disparaître votre
bégaiement. »
Après trois ans durant lesquels les autres ont vu les côtés les moins flatteurs de ma personne,
MH GHYDLV XQ MRXU UpDOLVHU TXH OD SURSKpWLH GH -DFN V¶pWDLW UpDOLVpH -H EORTXDLV HQFRUH
occasionnellement ; mais après mes interactions avec des centaines et des centaines de personnes
GDQV XQ HQYLURQQHPHQW GHV SOXV LQWLPHV M¶DYDLV XQ QRXYHOOH SHUFHSWLRQ GH PRL GH PRQ
élocution et des autres.
0HVEORFDJHVQ¶pWDLHQWSDVOHIDLWGHTXHOTXHFKRVHG¶LQFRUUHFWGDQVPDPDQLqUHGHSDUOHU
-HEORTXDLVSDUFHTXHM¶DYDLVGHVSUREOqPHVDYHF l¶H[SpULHQFHGHFRPPXQLTXHUDYHFOHVDXWUHV,
VSpFLDOHPHQWGDQVGHVVLWXDWLRQVSDUWLFXOLqUHV&¶pWDLWFRPPHVLMHUHJDUGDLVHQILQVRXVOHFDSRW
pour voir ce qui faisait réellement IRQFWLRQQHUODYRLWXUH(WFHQ¶pWDLWSDVFHTXHMHFUR\DLV
4X¶HVW-FH TXH M¶y ai trouvé ? Et bien, nommez-OHV -¶DYDLV GHV GLIILFXOWpV j P¶DIILUPHU ,O
P¶pWDLWGLIILFLOHG¶H[SULPHUPHVpPRWLRQV-¶pWDLVWURSSHUIHFWLRQQLVWH-¶pWDLVELHQWURSVHQVLEOH
Je ne savais pas ce que je ressentais la plupart du temps, et si je le savais, MHQ¶pWDLVSDVGLVSRVpj
en parler à cause de la réaction que les autres pouvaient avoir. Mon estime de soi était très basse.
-¶pWDLV WURS REVpGp j rWUH JHQWLO HW j SODLUH DX[ DXWUHV -¶pWDLV FRQVWDPPHQW KDUFHOp SDU PHV
intentions conflictuelles. Oh ! Et oXL M¶DYDLV pJDOHPHQW WHQGDQFH j UHWHQLU PD UHVSLUDWLRQ HW j
UHVVHUUHUPDJRUJHORUVTXHMHP¶pORLJQDLVWURSGHPD]RQHGHFRQIRUW
Afin de survivre à ce jeu, quelque chose devait sortir, abdiquer. Je ne réussirais pas à
VXUYLYUH HQ pWDQW JHQWLO HW HQ P¶HIforçant de plaire à tout le monde, car chaque fois que je le
IDLVDLVMHPHUHWURXYDLVSRXVVpGDQVGHVFRLQVHWM¶DYDLVO¶DLUWRWDOHPHQWVWXSLGH
&¶HVW TXH YR\H]-vous, les autres voulaient que vous définissiez qui VOUS étiez. Ce que
VOUS vouliez. Ce pourTXRL 9286 YRXV EDWWLH] -H Q¶DYDLV SDV FRPPHQFp j FKHUFKHU GHV
réponses à toutes ces questions ; mais, avec le temps, les réponses commencèrent à arriver.

491 Mon parcours.
'DQVFHVMHX[M¶DLpWpH[SRVpSRXUODSUHPLqUHIRLVjGHIRUWHVpPRWLRQV'DQVPDIDPLOOH
les gens QHULDLHQWSDUEHDXFRXSQHSOHXUDLHQWSDVEHDXFRXSHWQ¶DUJXPHQWDLHQWSDVEHDXFRXS
Nous étions constamment restreints et sur QRVJDUGHV0DLVGDQVOHVMHX[F¶pWDLWWRXWOHFRQWUDLUH
Les gens riaient beaucoup. Et pleuraient aussi beaucoup. Et, parfois, il leur arrivait de devenir
vraiment colériques et de péter des plombs.
/RLQ G¶rWUH LQWLPLGp MH WURXYDLV YUDLPHQW H[FLWDQW O¶pQHUJLH TXL VH PDQLIHVWDLW SHQGDQW FHV
moments, autant que la formation de ces jets de combat frôlant le sol de façon bruyante en
passant juste au dessus de nos têtes et que toutes les parties de notre corps résonnent avec le
bruit. Lorsque je me suis finalement laisser-DOOHU j PH IkFKHU FRQWUH TXHOTX¶XQ F¶pWDLW XQH
émotion totalement satisfaisante.
Après maintes et maintes heureV G¶LQWHUDFWLRQV DYHF OHV DXWUHV ORUV GH FHV MHX[ MH QH
considérais plus ce que je faisais comme "bégaiement". Je commençais à le voir comme un
V\VWqPH G¶DFWLRQV SK\VLTXHV HW GH FDUDFWpULVWLTXHV SHUVRQQHOOHV RUJDQLVpHV GH PDQLqUH TXL
P¶DPHQDjPHUHWHQLUet à bloquer.
8QHGHVSOXVJUDQGHVVXUSULVHV IXWGHGpFRXYULUjTXHOSRLQW M¶pWDLVFRPPHWRXVOHVDXWUHV
Au début, je me sentais différent des autres, en partie parce que je bégayais. Mais à écouter les
histoires des autres personnes, semaine après semaine, je commençai à réaliser que nous étions
WRXVVHPEODEOHV/¶KXPDLQHVWKXPDLQeYHQWXHOOHPHQWM¶HQYLQVDSUqVVHXOHPHQWPLQXWHVGH
jeu, à trouver un élément de connexion avec chacun des participants dans la salle.

S.I. H AWA K AYA O U VR E L ES PORT E S
0DUHODWLRQDYHFO¶DXWRULWpHVWXQDXWUHDVSHFWGHPRL-même qui changea.
Trouvez-YRXVSOXVGLIILFLOHGHSDUOHUDYHFTXHOTX¶XQHQDXWRULWpWHOTX¶XQSDWURQXQSDUHQW
ou un expert quelconque ?
0RQ DWWLWXGH HQYHUV O¶DXWRULWp FRPPHQoD j pYROXHU ORUVTXH M¶Di suivi des cours postgraduation au San Francisco State College, au milieu des années 1960. Le cours le plus fascinant
était enseigné par un expert en sémantique générale du nom de S.I. Hayakawa qui avait écrit un
best seller, Language in Thought and Action. +D\DNDZDHVWO¶HQVHLJQDQWOHSOXVLQQRYDWHXUHWOH
PRLQVRUWKRGR[HTXHM¶DLHFRQQX
À son premier cours, Hayakawa nous expliqua son système de notation. « Tous dans la
FODVVH VRQWFHUWDLQVG¶DYRLUXQ% » dit-il. « Peu importe ce que vous faites, vous serez toujours
noté B. À la fin du semestre, si vous croyez que votre participation mérite un A, tout ce que vous
avez à faire est de venir me voir pour me le demander et je vous donnerai un A. Je ne poserai
aucune question. Je me réserve cependant le droiWG¶DFFRUGHUXQ$jTXHOTX¶XQGRQWMHFURLVTX¶LO
le mérite mais est trop modeste pour le demander. »
-¶pWDLV HVWRPDTXp -H QH SRXYDLV HQ FURLUH PHV RUHLOOHV 3RXU OD SUHPLqUH IRLV GDQV XQ
HQYLURQQHPHQWDFDGpPLTXHLOQ¶\DYDLWDXFXQHSUHVVLRQSRXUTXHMH performe.

492 Mon parcours.
&¶HVWGDQVODFODVVHGH+D\DNDZDTXHM¶DLUpDOLVpSRXUODSUHPLqUHIRLVjTXHOSRLQWO¶DXWRULWp
P¶LQWLPLGDLW HW FRPPHQW FHOD UpGXLVDLW PD SURSUH HVWLPH GH PRL-même. Hayakawa nous
GHPDQGD G¶pFULUH XQ WH[WH SDU VHPDLQH VXU XQ VXMHW TXL QRXV LQWpUHVVDLW 'H Q¶LPSRUWH TXHOOH
ORQJXHXU 1¶LPSRUWH TXHO VXMHW 'DQV WRXWHV OHV ODQJXHV (Q O¶DEVHQFH GH WRXWH H[LJHQFH j
UHQFRQWUHUFKDTXHPRWGqVOHGpEXWGHYHQDLWPLHQ-¶DLpFULWVXUOHVVXMHWVTXH je voulais. Quelle
expérience fascinante (et bizarre) ! $XO\FpHVLOHSURIHVVHXUQRXVGHPDQGDLWG¶pFULUHXQWH[WHGH
1 000 mots, mon texte allait commencer avec le 1001 ième mot. Mais dans la classe de Hayakawa,
SRXUFKDTXH PRWTXHM¶pFULYDLV MHUHVVHQWDLVFHTXHF¶pWDLWTXHG¶rWUHVRL-PrPHG¶pFULUH VHORQ
VRQF°XUHWG¶rWUHDSSX\pHWUHFRQQXSDUO¶DXWRULWpODSOXVSURFKH/HQWHPHQWMHFRPPHQoDLVj
devenir ma propre autorité.
Vous savez comment le cours commença ? 25 personnes assises en un large cercle. Aux
HQYLURQVGHKHXUHV+D\DNDZDPDUFKDjO¶LQWpULHXUGXFHUFOHV¶DVVR\DLWUHJDUGDDXWRXUHW
dit : « Bon, de quoi parlons-nous ce soir ? »
Quelques-XQV IXUHQW LQWLPLGpVSDU FH PDQTXHGH VWUXFWXUH-¶$'25$,6&(/$ 4XHOOH
libération ! Je pouvais enfin prendre une profonde respiration et être moi-même. Jamais je
Q¶DYDLV FRQQX FHOD HQIDQW /HV JHQV PH GLVDLHQW WRXMRXUV TXRL IDLUH HW FRPPHQW OH IDLUH -H QH
savais pas comment on se sentait en parlant spontanément, librement, et honnêtement en
SUpVHQFHG¶XQHDXWRULWpTXLQHPHMXJHDLWSDVWRXWHQpWDQt totalement appuyé.
En sémantique générale, ce que Hayakawa enseignait, je découvris comment la structure du
ODQJDJH LQIOXHQoDLW PRQ VHQV GH OD UpDOLWp -H FRPPHQoDL j UpDOLVHU j TXHO  SRLQW O¶DQJODLV PH
forçait à faire des choix et la facilité avec laquHOOHRQSRXYDLWFDWpJRULVHU-¶DLUpXVVL-HVXLVXQ
échec. Je suis un bègue. Je ne suis pas un bègue. Je suis bon. Je suis méchant. Je devais
graduellement réaliser que je me créais un monde stressant par mes seules habitudes de pensée.
Or, la sémantique JpQpUDOHP¶RXWLOODSRXUFRQWRXUQHUFHVSUREOqPHV
-¶pWDLVHQFRXUDJpjFRQVWDPPHQWUHPHWWUHHQTXHVWLRQ PHVSURSUHVSHUFHSWLRQV/RUVTXHMH
EORTXDLV HW TXH TXHOTX¶XQ ULDLW M¶HQ GpGXLVDLV V\VWpPDWLTXHPHQW TX¶RQ ULDLW GH PRL /D
VpPDQWLTXHJpQpUDOHP¶HQVHLJQDjUHPHWWUHHQTXHVWLRQGHWHOOHVUpDFWLRQV(OOHP¶HQVHLJQDTXH
ma perception GH OD UpDOLWp QH UHSUpVHQWDLW SDV GX WRXW OD YUDLH UpDOLWp &¶pWDLW VHXOHPHQW PD
perception. Les personnes pouvaient rire pour de multiples raisons. Possible que je vienne de dire
quelque chose qui leur rappelle une expérience amusante. Peut-être que leur tailleur était trop
petit et que ce sourire était en fait une grimace de douleur.
'HIDoRQVLPLODLUHPHVFUR\DQFHVQHUHIOpWDLHQWSDVODUpDOLWp(OOHVQ¶pWDLHQWTX¶XQHFDUte de
la réalité. Non seulement ai-je appris à me demander si mes cartes étaient adéquates ou non, mais
M¶DL DXVVL DSSULV j QH SDV FURLUH TXH WRXWH SHUFHSWLRQ TXH M¶DYDLV pWDLW ERQQH j QH SDV SUHQGUH
pour acquis que ce que je voyais était la réalité.
Je UpDOLVDLDXVVLTXH FKDTXH IRLVTXHTXHOTX¶XQpWDLWFRQWUDULp MHSHQVDLVDXWRPDWLTXHPHQW
TXHF¶pWDLWjFDXVHGHTXHOTXHFKRVHTXHM¶DYDLVIDLW&HTXLFUpDLWXQVWUHVVDGGLWLRQQHO&HODPH
SODoDLW GDQV XQH SRVLWLRQ G¶LQIpULRULWp FUpDQW DLQVL XQ WHUUHDX Iertile pour les blocages
G¶pORFXWLRQ
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8QHIRLVDFTXLVHO¶KDELWXGHGHGRXWHUGHODMXVWHVVHGHPHVSURSUHVSHUFHSWLRQVMHFRPPHQoDLj
réaliser que la plupart des événements avaient plusieurs explications possibles. Modifier ma
façon de penser tenait donc un rôle important dans ma victoire.
Il y avait maintes et maintes éléments similaires à ceux que je viens de mentionner ayant
FRQWULEXp j O¶pODUJLVVHPHQW GH OD YLVLRQ TXH M¶DYDLV GH PD SHUVRQQH HW GX PRQGH HQ JpQpUDO
-¶HVSqUH VHXOHPHQW TXH OH IDLW G¶DYRLU HIIOHXUp OHV SOXV QRWRLUHV G¶HQWUH HX[ YRXV LQVXIIOHUD OH
JRWGXSURFHVVXVGHUpWDEOLVVHPHQW«HWTXHYRXVUpDOLVHUH]TXHOHEpJDLHPHQWHVWXQSUREOqPH
TXLPHWHQ°XYUHYRWUHSHUVRQQDOLWp toute entière.
Tous les perfectionnistes bégaient-ils ? Non. Est-ce que tous ceux qui retiennent leurs
émotions bégaient ? Non. Les personnes très sensibles sont-elles toutes sujettes au bégaiement ?
Non. Les personnes ayant grandi avec un niveau de disfluidité infantile plus élevé bégaient-elles
toutes ? Non. Toute personne ayant abdiqué sa propre personnalité pour en créer une fausse
bégaie-t-HOOH " 1RQ /HV SHUVRQQHV XWLOLVDQW OH ODQJDJH G¶XQH PDQLqUH TXL QH VXSSRUWH SDV OHXU
moi bégaient-elles toutes ? Non.
Mais que se passe t-il lorsque vous prenez tous ces facteurs pour les rassembler ensemble ?
6LYRXVOHVDVVHPEOH]GHODERQQHPDQLqUHYRXVDOOH]FUpHUXQV\VWqPHTXLV¶DXWR-renforcera et
qui sera plus important que la somme de ses parties. Ce ne sont pas les parties, mais leur action
commune qui créée les actions physiques accompagnant le blocage et que la plupart des gens
désignent bégaiement.
Rappelez-vous jPRLQVG¶DVVHPEOHU OHVSDUWLHVFRUUHFWHPHQWYRXVQHGpFOHQFKHUH]SDV OH
blocage chronique.

D ES H E X A G O N ES D I A M É TRA L E M E N T OPPOSÉS
À 35 ans, le bégaiement avait pas mal disparu de ma vie. Afin de mieux comprendre
pourquoi, comparons mes hexagones à deux époques différentes : au début de mon adolescence
et à la mi-trentaine.

John à 15 ans

John à 35 ans

C royances

C royances

Je ne suis rien (basse estime de soi).

-HVXLVTXHOTX¶XQ HVWLPHGHVRLDGpTXDWH 

Je dois à tout prix être gentil.

Je dois vraiment être moi.

&HTXHM¶DLjGLUHQHFRPSWHSDV

&HTXHM¶DLjGLUHHVWLPSRUWDQW

Je dois plaire à tout le monde.

-HGRLVG¶DERUGPHSODLUHjPRL-même.

7RXWOHPRQGHP¶REVHUYH

Les gens sont concentrés sur eux-mêmes.

/HPRQGHV¶DWWHQGjFHTXHMHVRLVERQ

Le monde souhaite que je sois moi-même.
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John à 15 ans

John à 35 ans

Il ne faut pas exprimer ses émotions.

,OHVWDFFHSWDEOHG¶H[SULPHUVHVpPRWions.

Le monde doit rencontrer les standards
de ma mère.

/HPRQGHHVWSDUIDLWWHOTX¶LOHVW

Mes besoins ne sont pas importants.

Je décide quand mes besoins sont prioritaires.

Perceptions

Perceptions

Les autres me jugent.

Je suis le seul à pouvoir me juger.

Je ne suis pas à la hauteur.

Je fais du mieux que je peux.

Je suis agressif.

-HP¶DIILUPH

/¶DXWUHSHUVRQQH dit la "vérité".

/¶DXWUHpeut dire la vérité (ou non).

Intentions

Intentions

Mes intentions de parler et de ne pas
SDUOHUV¶DIIURQWHQWPXWXHOOHPHQW

Mes intentions sont bien alignées.
Je sais quand je veux parler. Je suis également
FRQVFLHQWORUVTXHM¶KpVLWHjRXTXHMHPHUHWLHQVGH
parler.

Réactions physiologiques

Réactions physiologiques

Je suis sensible et je réagis rapidement.

Je suis sensible et je réagis rapidement.

A ctions physiques

A ctions physiques

Lorsque je suis inquiet avant de parler,
je serre mes lèvres et mes cordes vocales
sont tendues ; je retiens aussi ma
respiration.

-HP¶HIIRUFHGHIDLUHHQVRUWHjFHTXHWRXV
les éléments du mécanisme intervenant
dans la parole soient détendus et souples.

Je me retiens.

Je me laisse aller.
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&RPPHYRXVOHYR\H]FHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWPRQpORFXWLRQTXLDYDLWFKDQJp&¶pWDLWPRQ
Moi TRWDO -¶DYDLV PDLQWHQDQW XQH LPDJH Ge moi-même plus grande, plus large, qui incluait
EHDXFRXS SOXV G¶pOpPHQWV FRPSRVDQW OD SHUVRQQH TXH M¶pWDLV -¶DYDLV XQH DSSUpFLDWLRQ SOXV
réaliste du monde-¶pWDLVSOXVj O¶DLVHavec mes propres émotions et mieux dans ma peau. Ma
fluidité ne dépendait paV XQLTXHPHQW GH FH TXH M¶DYDLV FRUULJp PHV PDXYDLVHV KDELWXGHV GH
parler; elle dépendait aussi de ma volonté à me laisser-aller et à être moi-même.

1275(&2035e+(16,21'8%e*$,(0(176¶e/$5*,7
Où en sommes-nous avec le bégaiement ? Commençons-nous à progresser ? Je le crois. Je
SUpYRLV TX¶DX PLOLHX GH OD SUpVHQWH GpFHQQLH RQ DXUD WURXYp OHV UpSRQVHV GpILQLWLYHV VXU OD
YpULWDEOHQDWXUHGXEpJDLHPHQWFKURQLTXHHQSOXVGHVDYRLUFRPPHQWO¶DERUGHU(QIDLWVLQRXV
pouvons reconnaître ce que nous savons déjà, je crois que nous avons dès maintenant la plupart
GHVUpSRQVHV/DUDLVRQTXLP¶DPqQHjSHQVHUTXHFHODVHSURGXLUDHVWVLPLODLUHjFHTXLDUULYH
avec le projet SETI.
SETI (comme vous le savez) signifie Search for Extra-Terrestrial Intelligence 267 et
représHQWHOHSURJUDPPHTXLFRRUGRQQHO¶HIIRUWSRXUGpFRXYULUXQHYLHLQWHOOLJHQWHGDQVO¶HVSDFH
(QWUH DXWUHV FKRVHV 6(7, SHXW UHFHYRLU XQ QRPEUH SKpQRPpQDO G¶pPLVVLRQV UDGLR GH O¶HVSDFH
sidéral. Ces données doivent être traitées et analysées afin de déceler des transmissions
intelligentes. Cela exige un énorme pouvoir de traitement, bien plus que ces puissants
VXSHURUGLQDWHXUVGRQWO¶RUJDQLVDWLRQGLVSRVH0DLVFRPPHQWentreprennent-ils un tel défi ?
,O\DSOXVLHXUVDQQpHVTXHOTX¶XQDUULYDDYHFXQHEULOODQWH solution. Diviser les données en
paquets et envoyez-OHV j GHV FHQWDLQHV GH PLOOLHUV G¶RUGLQDWHXUV SHUVRQQHOV $X OLHX GH
O¶pFRQRPLVHXU G¶pFUDQ ORUVTXH OHXU RUGLQDWHXU HVW j ULHQ IDLUH OHV SURSULpWDLUHV G¶RUGLQDWHXUV
accepteraient que leur machine traite ces données. Puis les données retourneraient au SETI pour
être assemblées et traitées de nouveau.
Quelque chose de similaire a déjà débuté pour le bégaiement. Avec des centaines de milliers
de PQB travaillant à résoudre le problème, et avec Internet comme moyen de partager leurs
expériences, nous avons maintenant la puissance de feu afin de résoudre ce que tant de gens
FUR\DLHQW XQ SUREOqPH LQVROXEOH &¶HVW TXH chacun a le pouvoir de faire partie de la solution.
6RXPHWWUHGHVUpSRQVHVQ¶HVWSOXVUpVHUYpTX¶DX[SURIHVVLRQQHOV&¶HVWXQHIIRUWQRXVLPSOLTXDQW
tous.
Regardez, par exemple, le nombre de personnes participant au Stuttering Chat ainsi que le
QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV j G¶DXWUHV IRUXPV ,QWHUQHW UHOLpV DX EpJDLHPHQW 3DUFH TXH FHW pQRUPH
dialogue se déroule présentement, des gens ordinaires font des choses extraordinaires. Ils
écrivent des livres. Ils avancent des suggestions pour des thérapies. Et ils aident les chercheurs et
les orthophonistes à être mieux informés.
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Traduction libre : la recherche G¶Xne intelligence extraterrestre.
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À la Convention annuelle de 2002 de la National Stuttering Association, nous avons tenu le
premier symposium commun pour les chercheurs et les PQB. Cette rencontre, qui prit deux ans à
RUJDQLVHU pWDLW HQ DXWDQW TXH MH VDFKH OD SUHPLqUH UHQFRQWUH GX JHQUH GDQV O¶KLVWRLUH GH OD
recherche sur le bégaiement. Elle a été conçue afin de faciliter les interactions entre les
chercheurs et les PQB sur les désordres de la fluidité. Pendant une journée et demie, cinquante
scientifiques et cliniciens, ainsi que quinze représentants des PQB, échangèreQWVXUO¶pWDWDFWXHO
et futur de la recherche sur le bégaiement en plus de présenter des idées pour des études à venir.
&¶HVWGHFHJHQUHGHFRRSpUDWLRQGRQWMHSDUOH
,O \ D DXVVL XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶RUWKRSKRQLVWHV TXL VH VRQW LQWLPHPHQW LPSOLTXpV GDQV Oa
FRPPXQDXWpGHV34%SDU,QWHUQHWGHSXLVOHGpEXWGHVDQQpHVDLQVLTX¶HQSDUWLFLSDQWjGHV
UpXQLRQVGHFKDSLWUHVHWDX[ FRQYHQWLRQVGH OD16$,OHVWHQFRXUDJHDQWGH YRLUTX¶LOVVRQWGH
plus en plus nombreux et, comme résultante, de constater la transformation de leur point de vue
sur le sujet.

C E Q U E VO US PO U V E Z F A IR E I N D I VI D U E LL E M E N T
Peut-être me direz-vous « Bien ! Mais que puis- je faire ? Comment puis-MH P¶DWWHOHU j OD
tâche de déboulonner mon hexagone de bégaiement ? Comment puis-je apprendre à mieux
contrôler mes moments de blocage ? Comment puis-je en arriver à avoir du plaisir à parler ? »
Pour les débutants, commencez par lire. Pas juste sur le bégaiement. Élargissez vos sujets de
lecture à tout ce qui traite de la personne que vous êtes en WDQWTX¶rWUHKXPDLQ
Efforcez-vous de devenir un bon observateur. Portez attention à ce que vous faites en tant
que personne car vos actions influencent, souvent de façons subtiles, votre élocution. Posez-vous
des questions telles que : « 6LMHQ¶DLSDVbloqué dans cette situation, que pouvait-il arriver ? » Ne
vous contentez pas de réponses faciles du genre « +H\ ELHQ VL MH Q¶DL SDV EORTXp M¶DXUDLV SX
bégayer. » Allez plus loin. « Que peut-LODUULYHUG¶DXWUHVLM¶H[SRVHODYHUVLRQLQWpJUDOHGHFHTXH
je suis vraiment ? » Notez cela dans un journal personnel.
Sortez de votre zone de confort. Expérimentez. Essayez de nouvelles choses. Souvenezvous LO\DGHIRUWHVFKDQFHVTXHOHVUpSRQVHVQHVHWURXYHQWSDVVRXVO¶pFODLUDJHGHODUXHPDLV
plutôt dans le noir, là où vous devrez trouver une façon de bien ratisser le terrain.
Impliquez-vous dans des programmes qui vous aideront à croître en tant que personne,
comme le Landmark Forum, 268 les Toastmasters ou Speaking Freely (Speaking Circles).
Apprenez à connaître dans les moindres détails votre comportement de bégaiement afin de
pouvoir le reproduire volontairement, y compris les plus petits détails. Sachez exactement ce que
YRXV IDLWHVTXDQG YRXV EORTXH]eYLWH]G¶LJQRUHUFHTXH YRXV IDLWHV VR\H] YLJLlant. Si besoin
est, travaillez avec un orthophoniste car ce professionnel peut vous aider.
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Le Landmark Forum n'est pas un cours magistral, ni une technique de motivation, ni une thérapie. C'est un
puissant processus d'apprentissage, une éducation à grande vitesse. C'est un dialogue entre un animateur et des
participants. Le Landmark Forum se déroule dans un cadre décontracté et sans solennité, où sont rassemblées de 75
à 250 personnes. Pour plus de renseignements, consulter le déroulement du Landmark Forum.
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(WSRXUO¶DPRXUGXFLHOSURILWH]G¶,QWHUQHWVL YRXV QH OH IDLWHVSDVGpMjHQFRPPHQoDQWj
dialoguer avec des personnes qui ont une grande sagesse et beaucoup de connaissances à
partager.
Je termine avec quelques courriels affichés sur le forum Internet neurosemantics sur le
bégaiement.269 ,O V¶DJLW GH SHUVRQQHV D\DQW pWp SURIRQGpPHQW PDUTXpHV SDU OHV GLVFXVVLRQV
TX¶HOOHVDYDLHQWHOOHV-mêmes initiées.
Le premier est de Robert Strong, de la Nouvelle-Zélande.
-¶DLPHUDLVSDUWDJHUTXHOTXHV-unes de mes réalisations qui auraient été impassables il y a
VHXOHPHQWPRLV-HGpVLUDLVDXVVLSUREDEOHPHQWFRPPHODSOXSDUWG¶HQWUHYRXVYUDLPHQW
me débarrasser du bégaiem ent. Je réalise maintenant que le simple fait de faire disparaître
OH EpJDLHPHQW Q¶DXUDLW ULHQ FKDQJp j OD SHUVRQQH TXH M¶pWDLV VDXI O¶DEVHQFH GH
EpJDLHPHQW 6L M¶DYDLV © réussi à contrôler » mon bégaiement, la vie aurait pu être plus
facile, mais je serais toujours dans le même monde, tel que je le concevais alors. En fait,
F¶HVWPRL-même qui avais besoin de soin. En travaillant sur moi, je transforme ma vie pour
OHPLHX[«-¶DLFRPPHQFpXQHQRXYHOOHYLHGRQWMHQHSHQVDLVPrPHSDVTX¶HOOHP¶pWDLW
accessible. (W«YRLFL OD SDUWLH (3,& GH FHOD«OH EpJDLHPHQW SDU YRLH GH FRQVpTXHQFH
P¶DDEDQGRQQp2XL«LOHVWSDUWLGHVRQSURSUHFKHI:RZ-HQHVDLVSRXUYRXVOHVJDUV
HWOHVILOOHVPDLVFHODP¶DYUDLPHQWFDWDSXOWp
Et pour finir, cette anecdote de Prasun Sonwalkar. À ce moment-là, Prasun était étudiant de
troisième cycle en Angleterre.

Ce (neurosemantics Internet) groupe apporte une vrai révolution dans la vie des gens.
&¶HVWLPSUHVVLRQQDQWGHYRLUjTXHOSRLQWOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVIDFLOLWHQWOHVpFKD nges.
-¶DL IDLW GHV SURJUqV SOXV TXH FRQVLGpUDEOHV  M¶DL DWWHLQW XQ QLYHDX TXL PH SHUPHW GH
comprendre que parler de manière acceptable signifie bien plus que de ne PA S bégayer !
Depuis à peu près un mois, je ne me soucie plus de ce que je bégaie ou pas, FHQ¶HVWSOXV
PDJUDQGHLQTXLpWXGHFRPPHHOOHO¶pWDLWLOQ¶\DSDVVLORQJWHPSV/HFRQFHSWGH© chute
libre »270 de John (dans un précédent courriel, je (John) comparais laisser-aller et la
SDUROH j XQ VDXW HQ FKXWH OLEUH G¶XQ DYLRQ  HVW WHOOHPHQW XWLOH /RUVTXH MH P¶DEDQGRQQDL
YRORQWDLUHPHQW GDQV GHV VLWXDWLRQV TX¶DXSDUDYDQW M¶pYLWDLV V\VWpPDWLTXHPHQW OHV FKRVHV
finirent par tourner de manière vraiment agréable. En général, il y a bien moins de
WHQVLRQGHPDODLVHG¶LQTXLpWXGH«SHXW-être que mon Moi Réel est en train de prendre le
dessus. Bien sûr, la chose la plus importante est ma relation avec moi-PrPH TXL V¶HVW
grandement améliorée. Que ferions-nous sans ce groupe !
0HVGDPHV HW PHVVLHXUV G¶LPSRUWDQWV FKDQJHPHQWV VRQW HQWUDLQ GH VH SURGXLUH GDQV Qotre
conception du bégaiement. Et cela se produit au moment présent, maintenant. Des milliers de
personnes participent à cette transformation.
Allez-vous vous joindre à nous, à cette partie de plaisir ?
269

http://groups.yahoo.com/group/neurosemanticsofstuttering
9RLUjFHVXMHWO¶DUWLFOHLQWLWXOp De la sensation de fluence , page 205, dans lequel John relate son expérience de
saut en parachute et le lien avec le bégaiement.
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« Affronter des défis, voilà ce qui forme O¶homme. Le jour où O¶rWUH KXPDLQ
cessera de chercher de nouveaux défis, ce sera la fin. »
Sir Edmund Hillary

501 Introduction à la section 6

I N T R O D U C T I O N À L A SE C T I O N 6

B LHQ TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQH ORQJXH OHFWXUH 91 pages), je vous encourage à lire toute cette
révélatrice FRUUHVSRQGDQFH 9RXV VDLVLUH] HQ SDUWLFXOLHU O¶LPSRUWDQFH G¶DYRLU XQH LQWHQWLRQ 271
bien définie lorsque le parcours deviendra SOXV DFFLGHQWp  YRXV \ YHUUH] DXVVL TX¶LO IDXW XQH
grande patience pour PHWWUHHQ°XYUHG¶LPSRUWDQWVFKDQJHPHQWV
%LHQ TXH M¶RIIUH GHV VpDQFHV G¶HQWUDLQHPHQW SHUVRQQHO (coaching) à des personnes qui
bégaient, je ne fonctionnais pas en cette qualité avec Andrew pendant toute cette période de trois
ans. Je ne faisais que réaJLU HQ WDQW TX¶DPL VRXFLHX[ GH VRQ FRUUHVSRQGDQW Néanmoins, le
dialogue GpPRQWUHO¶LPSRUWDQFHG¶DYRLUDFFqV à une tierce personne avisée pouvant vous offrir la
SHUVSHFWLYHG¶XQHSHUVRQQHH[WpULHXUe sur ce qui se produit en vous.
Ce genre de rétroaction ± TX¶HOOH SURYLHQQH G¶XQ PHPEUH G¶XQ IRUXP GH discussion, G¶XQ
SURIHVVLRQQHO H[SpULPHQWp RX G¶XQ DPL sensibilisé à cette problématique ± vous empêchera de
vous limiter par votre subjectivité personnelle. Ce sera tout spécialement le cas lorsque vous
vous sentirez démoralisé parce que votre progression V¶HIIHFWXHUD lentement ou pas du tout. Mais
une vérité demeure : si votre intention (objectif) est claire et que vous persévérez dans vos
efforts, la progression sera, tôt ou tard, au rendez-vous.

[Notez que MHQ¶DLFRPPHQFpj VDXYHJDUGHUPHV UpSRQVHVj$QGUHZTX¶jFRPSWHUGXDYULO
1999. JCH]
[ $QGUHZ DYDLW HQWUH  HW  DQV DX PRPHQW GH VHV pFKDQJHV DYHF -RKQ HW LO pWDLW G¶RULJLQH
EULWDQQLTXH/HXUGLVFXVVLRQYDGHj-¶DLYRORQWDLUHPHQWODLVVp une touche anglaise
SRXU DMRXWHU SOXV GH UpDOLVPH j O¶KLVWRLUH (QILQ MH PH VXLV SHUPLV GH VRXOLJQHU OHV SDVVDJHV
avec lesquels nous devrions nous identifier aisément. R.P.]
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Ce que John appelle, tout au long du livre, "intention" WHUPH TX¶LO XWLOLVH G¶DLOOHXUV DERQGDPPHQW GDQV VHV
commentaires sur le site neurosemanticsofstuttering. Vous référez aussi à "Intention", une des six intersections de
O¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW'DQVFHVFRQWH[WHVLQWHQWLRQVYHXWGLUHREMHFWLIEXW

« /¶pFKHF Q¶HVW SDV WRXMRXUV Xne erreur. Il peut simplement constituer le mieux
TX¶XQH SHUVRQQH SXLVVH IDLUH dans OHV FLUFRQVWDQFHV /D YpULWDEOH HUUHXU F¶HVW
G¶DUUrWHUG¶HVVD\HU »
B.F. Skinner

503 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ

/¶2'<66e('¶$1'5(:
U ne cor respondance par cour riels sur 3 ans
17 nov 1998
Hi John, Andrew here.
De nouveaux défis se préVHQWHQWjPRL-HGRLVFRQWLQXHOOHPHQWPHUDSSHOHUG¶RMHYLHQV-H
VXLV GHYHQX WUqV IOXLGH 5pFHPPHQW M¶DL pWp WURSH[LJHDQW HQYHUV PRL-même. Je ne me laissais
DXFXQHSODFHSRXUO¶HUUHXUFHTXLFRPPHMHO¶DLFRQVWDWp est dangereux. Lorsque vous êtes sous
une telle pression, vous tentez de vous protéger de vous-même. Vous ayant transformé vousPrPH HQ GLUHFWHXU G¶pFROH WUqV VpYqUH YRXV XWLOLVHUH] GHV VXEWHUIXJHV SRXU YRXV pORLJQHU GH
vous-même.
$\DQWQRWpFHODM¶DLFRQVWDWpKLHUVRLUTXHPRQ+H[DJRQHVHWUDQVIRUPDLW-¶DYDLVUpVROXGH
OHFKDQJHUHQP¶HIIRUoDQWGHELHQFRPSUHQGUHFHTXHMHIDLVDLV/RUVTXHODSHXUVHPDQLIHVWDLW
malgré le fait que je me débrouillais assez bien, ma concentration devenait insuffisante et je
finissais par vouloir pratiqXHU PHVWHFKQLTXHV HQVLWXDWLRQVUpHOOHV-¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQTX¶HQ
agissant ainsi, je camouflais ma véritable identité.
Je dois être convaincu de ce que je dis afin de prononcer les mots correctement. J'ai pensé à
XQHDQDORJLH(OOHV¶DSSOLTXHjODPpthode McGuire pour affronter les mots craints. Vous devez
vous allier - vous en faire des alliés - à la fois vous-même et votre interlocuteur, contre le mot,
mais de manière honorable. Il faut éviter de monter contre vous le mot et votre interlocuteur en
vRXV IDLVDQW SDUDvWUH FRPPH TXHOTX¶XQ TXH YRXV Q¶rWHV SDV F¶HVW YRWUH DQDORJLH GHV GHX[
cercles.272)
&HOD YHXW GLUH QH MDPDLV SHUGUH GH YXH O¶DFFHSWDWLRQ.273 Je partais de mon "moi" diminué
SRXUUHMRLQGUH PRQpJRJRQIOpSDU PD IOXHQFH -¶DL PDLQWHQDQW O¶LPSUHVVLRQGH P¶rWUHUDFKHWp
- DL WRXW PRGLILp DILQ G¶DSSX\HU OD IOXHQFH SOXW{W TXH GH P¶HIIRUFHU GH QH SDV SHUGUH FHWWH
IOXHQFH-¶DLPHUDLVELHQYRXVUHQFRQWUHUHQSHUVRQQHj'XEOLQPDLVPDVLWXDWLRQILQDQFLqUHQ¶HVW
pas à son meilleur pour le moment. Prenez bien soin de vous.
Thank you for your time,
Andrew
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Andrew fait ici référence à cHWDUWLFOH GH -RKQ V¶LQWLWXODQW Pourquoi est-LO SOXV IDFLOH GH SDUOHU ORUVTX¶RQ HVW
TXHOTX¶XQG¶DXWUH" et qui se trouve en page 117.
273
,O\DYHUVODILQGHFHWDUWLFOHXQH[FHOOHQWWH[WHGH0LFKDHO+DOOVXUO¶$FFHSWDWLRQpage 582.

504 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
7 déc. 1998
(-¶ avais demandé à Andrew si je pouvais utiliser certaines parties de ses courriels pour ce livre.)
Hi John.
Permission accordée. Je considère cela comme un honneur. Depuis ma dernière
communication avec vous, je comprends mieux mon comportement de retenue.
3UHPLqUHPHQW ORUVTX¶XQH SHUVRQQH VH UHWLHQW VD SDUROH GHYLHQW OD UHSUpVHQWDWLRQ GH FHWWH
retenue. Mais lorsque la personne décide de se laisser-DOOHUO¶DWWLWXGHVHWUDQVIRUPHHWF¶Hst cela
TXLOXLSHUPHWGHEULVHUOHEpJD\DJH%LHQTXHM¶DLHFRQQXTXHOTXHVWXUEXOHQFHVUpFHPPHQWM¶DL
DSSUpFLp O¶H[SpULHQFH -H UpDOLVH PDLQWHQDQW TXH FHOD VH UHSURGXLUD GH WHPSV j DXWUHV MH
FRPPHQFHjFRPSUHQGUHSRXUTXRLMHEORTXHMHVDLVTXHM¶DSSURFhe la fin de ma lutte.
Peut-être le mot lutte est-LOLFLPDOFKRLVL-HGHYUDLVSOXW{WSDUOHUG¶pFODLUFLVVHPHQW&HTXH
M¶DLYpFXUpFHPPHQWHQUHODWLRQDYHFOHFRXUVGH'DYH i.e. le Programme McGuire), se compare
au serpent qui change de peau. À défaut de vous débarrasser rapidement de votre vieille peau,
vous aurez une rechute.274 Vous devez changer vos objectifs et vous insérer dans une nouvelle
peau, laquelle appuiera et encouragera le rétablissement, et cela même si vous croyez en être déjà
sorti (du bpJDLHPHQW ,FLVHWURXYHOHGpIL&¶HVWFHWWHIURQWLqUHTX¶LOIDXWWUDYHUVHU
Beaucoup de personnes comme moi ont connu des rechutes car on tente de se rétablir en
conservant la vieille peau. Ça ne peut pas fonctionner simplement parce que, à cause de cette
YLHLOOH SHDX O¶+H[DJRQH QH VHUD SDV SUpSDUp DX UpWDEOLVVHPHQW -¶DL HQFRUH O¶KDELWXGH GH SRVHU
des questions à des personnes de diverses nationalités. Suis-je correct en demandant « Quel est le
bon moment ? ª« « Pouvez-vous me dire quand ce sera le bon moment ? »... « Est-ce le bon
moment pour vous ? ». Mais « Avez-vous trouvé le bon moment ? » demeure toujours un défi
PDMHXU&HQ¶HVWMDPDLVOHWHPSVPDLVMHGHYUDLUpSpWHUVRXYHQWPHVTXHVWLRQVFDUOHVpWUDQJHUV
ont appris des phrases dont aucune ne contient « -¶DL WURXYp OH ERQ PRPHQW ». Lorsque je les
DSSURFKH MHVDLVTX¶LOV QHFRPSUHQQHQWSDVFHTXH MHGLVFHTXLVqPH OD FRQIXVLRQHWHQWUDLQH
une panique. Mais je vais tout de même persévérer.
Toute autre chose étant OK ; il me tarde de voir arriver Noël.
Andrew
7 jan 1999
Hi John,
-¶HVSqUHTXH YRXVDYH]SDVVpXQ ERQ1RsOHWTXH OD QRXYHOOH DQQpH VHUDSURVSqUH-¶DLHX
SRXU IDLUH FKDQJHPHQW XQ ERQ 1RsO -¶pWDLV KDELWXp j DYRLU pQRUPpPHQW GH EORFDJHV SHQGDQW
cette période de réjouissance. Bien TXH FHWWH DQQpH OD SHXU GH SDUOHU pWDLW HQFRUH SUpVHQWH M¶DL
PLVO¶DFFHQWVXUO¶DFWHGHSDUOHUHWGHPHODLVVHU-aller.
-¶DL HX XQ VHQWLPHQW VHPEODEOH DX WUDYDLO UpFHPPHQW $X WUDYDLO MH Q¶DL SDV YUDLPHQW HX
depuis deux mois ± en fait, la durée de mon emploi saisonnier - de blocage provoqué par la peur.
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Tout au long du texte, je me permets de souligner, et parfois de mettre en caractères gras, des passages que je
considère particulièrement importants. RP

505 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
- DLUpFHPPHQWDSSULVGHQRXYHOOHVFKRVHV3UHPLqUHPHQWO¶DFFHSWDWLRQ/RUVTXHYRXVDFFHSWH]
YUDLPHQWYRXVQ¶DYH]SDV EHVRLQG¶XQHWHFKQLTXHDSSULVHHQWKpUDSLHXQHWHOOHWHFKQLTXHSHXW
vraiment être XWLOH j O¶LQGLYLGX TXL HVW GLVSRVp j VH YRLU SRXU FH TX¶LO HVW UpHOOHPHQW /RUVTXH
vous êtes motivé à vous laisser-aller et à parler, vous ne vous retenez pas en utilisant une
technique car elle devient alors une partie de vous-PrPH /RUVTX¶XQ LQGLYLGX YLW dans le déni,
tout comme il perpétue le bégayage en le combattant, il résistera de la même manière à utiliser
toute technique de fluence. Il perdra alors son temps. Récemment, bien que je savais devoir me
surveiller attentivement, je suis retombé dans un stade de déni, du genre « -¶DL WRXWjSHUGUHHW
OHPRQGHYDV¶DUUrWHUVLMHEORTXH ªHWELHQVUM¶DLEORTXpHQFRUHSOXV
&HWWH VHPDLQH MH PH VXLV HIIRUFp G¶pWDEOLU GHV FRQWDFWV GDQV OD UXH PDLV MH IRUoDLV XQ SHX
trop la note pour être fluide. Pas GHSODFHSRXUODUHVSLUDWLRQSDVG¶HQFRXUDJHPHQWQRQSOXV-H
Q¶pWDLVSDVGH PRQF{Wp4XHV¶HVW-il passé ? Bégayage après bégayage après bégayage, sans
SRXYRLUOHVPDQ°XYUHUDYHFGLJQLWp0DLVFRPPHQWrWUHGLJQHHQWHQWDQWGHQLHUrWUHEqJXH"
Je me rappelle les mots de Sheehan et Van Riper : 275 Le bégaiement volontaire et la vérité te
libéreront. Mais à quoi sert le bégaiement volontaire si vous essayez de nier que vous bégayez ?
Je devais accepter entièrement (le fait que je bégayais) et percevoir le monde du point de vue de
TXHOTX¶XQTXLEpJDLH
(WYRXVVDYH]TXRL"-¶pWDLVjO¶DLVH-HO¶DFFHSWDLV-HPHUDSSHOOHOHVPRWVGH-DFN0HQHDU :
bien, tu bégaies, mais tu viens de traverser quelques bonnes aventures, tu es en santé et tu as des
UDLVRQVG¶rWre fier de toi. Le fait de me concentrer sur ce genre de chose me fut très utile et me
libéra. Je me sentais bien et je cessai de me retenir en présence de mon ami (un autre étudiant du
3URJUDPPH0F*XLUH 6RXGDLQHPHQWMHGpFRXYUDLVTXLM¶pWDLVHWFHTXHM¶DYDLVjIDLUH)LQLVOHV
abégayages. Mon Hexagone venait, en un instant, de changer radicalement et ma parole
V¶DPpOLRUDFRPPHMDPDLVDXSDUDYDQW
0DLVUpFHPPHQWjFDXVHGHVFRQWDFWVGDQVODUXHM¶DLpWpGpPRWLYpeWDEOLUGHWHOVFRQWDFWV
commençait à jouer sur mes nerfs. Impossible de relaxer. À chaque coin de rue, je devais prouver
que je pouvais parler. Et si je ressentais la peur, cela devenait une corvée encore plus ardue. Et
FRPPHSRXUOHEpJDLHPHQWMHQ¶pWDLVSOXVKHXUHX[FDUMHQHSRXYDLVSDVPe détendre. Et cela eut
aussi un effet négatif sur ma personne.
0HUFL-RKQGHP¶DFFRUGHUGXWHPSV-HUpDOLVHTX¶LOV¶DJLWG¶XQFRXUULHOSOXW{WORQJPDLVMH
crois important de ventiler ces émotions au lieu de les retenir.
Anticipant vous lire bientôt.
Andrew
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506 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
Hi John
$ORUVTXH M¶DVVLVWDLVjXQFRXUVFHWWHLGpH PH YLQWj O¶HVSULW ± « pour cesser de résister au
bégaiement, toutes les perceptions négatives qui lui sont associées doivent changer (pour que
YRXVSXLVVLH]OHSHUFHYRLU G¶XQHPDQLqUHSOXVpositive. Il subsiste une résistance à cause de cette
terrible réalité que représente le bégayage pour la majorité des bègues. »
-¶DLPH ELHQ YRV LGpHV VXU OHV FRQQH[LRQV.276 0DLV SRXU pWDEOLU XQ UDSSRUW DYHF TXHOTX¶XQ
O¶LQGLYLGX GRLW G¶DERUG IUDQFKLU FHWWH pulsion initiale de peur qui exerce une pression pour que
nous ne révélions pas que nous bégayons. Il se peut que cette peur soit grandement diminuée en
mettant en pratique la citation ci-haut mentionnée (de Sheehan et Van Riper).
Pour vraiment connecter, il faut franchir le barrage initial. Il nous faut un pont (des
WHFKQLTXHV G¶pORFXWLRQ O¶DFFHSWDWLRQ Q¶LPSRUWH TXRL  SRXU SRXYRLU FRQQHFWHU 8QH IRLV OD
FRQQH[LRQpWDEOLHODSXLVVDQFHGXVLJQDOGRLWrWUHWHOOHTX¶LOIUDQFKLUDWRXWREVWDFOHLPSRUWDQWGe
WHOOHVRUWHTXHODSHXUGpFOHQFKHUDPRLQVGHEpJD\DJHVHWTX¶LOYRXVVHUDIDFLOHGHWUDYHUVHUFHV
bégayages en parlant.
-H PH O¶LPDJLQH FODLUHPHQW /D FRQQH[LRQ HVW OD FKRVH OD SOXV LPSRUWDQWH FDU HOOH HVW HOOHmême communication et la clé pour franchir O¶REVWDFOH LQLWLDO 3OXV JUDQG VHUD OH QRPEUH GH
connexions, plus facile il vous sera de ressentir la sensation de vous laisser-aller.
/H PHVVDJH TXH YRXV P¶DYH] pFULW HQ GLVDQW TXH OD UHVSLUDWLRQ SDU OHV F{WHV SHXW DLGHU j
ressentir la sensation de laisser-DOOHU V¶HVW DYpUp rWUH OD FOp $\DQW UpIOpFKL j FHOD SHQGDQW XQ
FHUWDLQWHPSVHWQ¶D\DQWSDVEORTXpDXWUDYDLOSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHFHGHUQLHUDORUVTXHMH
EORTXDLVDLOOHXUVO¶H[SpULHQFHP¶DPHQDjP¶LQWHUURJHUjVDYRLUSRXUTXRLLOHQpWDLWDLQVL. Je crois
PDLQWHQDQW FRQQDvWUH OD UpSRQVH /HV VLJQDX[ TXH M¶pWDEOLVVDLV DYHF PHV FDPDUDGHV GH WUDYDLO
étaient suffisamment puissants pour compenser une baisse de fréquence (qui se produisait
lorsque je commençais à me retenir).
Lorsque je bloque en parlant, mon interlocuteur réagira à ma réaction envers mon bégayage
HW QRQ SDV DX EpJD\DJH FRPPH WHO -¶DL WRXMRXUV SHQVp TXH OHXUV UpDFWLRQV VLJQLILDLHQW TXH OH
bégaiement était une véritable horreur, ce qui augmentait ma résistance (ma retenue) et
maintenaLWOHEpJD\DJH&DUOHEpJD\DJHQHFRQVWLWXHTX¶XQHSHUWHWHPSRUDLUHGHFRQQH[LRQXQ
VRXULUHHWODGLJQLWpSHXYHQWV¶DYpUHUWUqVXWLOHVSRXUVLJQLILHUjO¶LQWHUORFXWHXUTXHODFRQQH[LRQ
Q¶DSDVpWpSRXUDXWDQWURPSXH&RPPHMHOHSHUoRLVPDLQWHQDQWODFRnnexion, F¶HVWoD-HVDLV
TXH MH P¶DSSURFKHGH O¶H[SOLFDWLRQGH PRQFRPSRUWHPHQW,OV¶DJLWG¶rWUHGLVSRVp jTXLWWHU PD
FRTXLOOHSURWHFWULFHHWjpODUJLUPD]RQHGHFRQIRUWPDLVM¶DLPDLQWHQDQWOHFKRL[GHGpFLGHUVLMH
veux ou non parler.
Une dernière SUpFLVLRQVXUODFRQQH[LRQ/DFRQQH[LRQLQLWLDOHHVWLPSRUWDQWHFDUF¶HVWHOOH
qui établira la fréquence de toutes les connexions qui suivront. Je commence à voir ce que
VLJQLILH O¶DIILUPDWLRQ VXLYDQWH : « &¶HVW OD SUHPLqUH LPSUHVVLRQ TXL FRPSWH » (Rire aux éclats).
Ce à quoi je dois penser avant un premier contact, et ce dont je dois me rappeler tous les jours,
F¶HVW GH P¶DFFRPSOLU PDOJUp OH EpJDLHPHQW (Je dois être disposé) à le mettre de côté et à le
laisser là. Par cette attitude, toutes les connexions refléteront Andrew Rees, la personne, plutôt
TX¶$QGUHZ5HHVODSHUVRQQHEqJXH
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507 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
Merci pour votre temps John. Je pourrais continuer toute la journée. Peut-être devrais-je
mettre mes réflexions par écrit.
Je vous révèle cependant toutes mes pensées.
Take care.
Andrew Rees
John,
Je viens de réaliser que je suis déjà un locuteur fluide. Je suis comme toute autre personne
fluide. Plus besoin de lutter  HW ORUVTX¶XQH OXWWH VH PDQLIHVWH MH VDLV SRXUTXRL 4XHOOH
PHUYHLOOHXVHVHQVDWLRQ6LMHEORTXHF¶HVt que je considère le mot comme une performance. Mais
LOQHGRLWSDVrWUHXQHSHUIRUPDQFH-HQHGHYUDLVSDVOXWWHUSRXUSDUOHU&¶HVWGXPRLQVFHTXHMH
PH GLV DLQVL TXH OH IDLW TXH OH PRW VXU OHTXHO MH ULVTXH GH EORTXHU Q¶HVW TXH FHOD XQ PRW -H
commenFHjFHVVHUGHOXWWHUHWjYRLUOHPRWSRXUFHTX¶LOHVW
Au sujet des connexions, je réalise que la lutte pour la fluence est justement ce qui me rend
GLVIOXHQW -H P¶DFFURFKH j FHWWH LPDJH j ODTXHOOH OHV DXWUHV V¶DWWHQGHQW ± un locuteur fluide lorsque MHFRPPXQLTXHDYHFHX[,OVQHV¶DWWHQGHQWSDVjTXHOTX¶XQTXLEpJDLH
Je suis une personne fluide et autonome. Par conséquent, je suis comme eux. Alors je me dis
que je ne dois pas lutter pour parler comme eux. Cela me rappelle votre analogie avec le golf.
0HUFLSRXUFHODF¶pWDLWPDJLTXHFHWWHVHQVDWLRQWRWDOHGXODLVVHU-aller.
Je côtois cette sensation (laisser-DOOHU PDLVHOOHVHPDQLIHVWHSDUYDJXHV-HP¶H[HUFHjP¶HQ
UDSSHOHU HW j O¶LQWHUQDOLVHU GDYDQWDJH -H FRPPHQFH j PH FRQVLGpUHU FRPPH TXHOTX¶XQ TXL
SDUIRLVEpJDLHSOXW{WTXH G¶rWUH XQEqJXH9RXVVDYH]TXRL"/HPRQGHpWDLWSRXUPRLGLIIpUHQW
DXMRXUG¶KXL
0DLQWHQDQW TXH M¶HQ VXLV FRQVFLHQW MH P¶HIIRUFH G¶HPSrFKHU TXH OH PRGH SHUIRUPDQFH
V¶LQVWDOOH(WFHQ¶HVWTX¶XQGpEXW'qVTXHYRXVvous dites : « Eh. Je me débrouille fort bien, » le
VWUHVVHWO¶LQVWLQFWGHSHUIRUPDQFHUHIRQWVXUIDFH¬FHVWDGH LOV QHVRQWTX¶LQVWLQFWV MXVTX¶jFH
TXHMHOHVLQYHUVHdDP¶DSULVVL[DQVSRXUOHVLQWHUQDOLVHU$ORUVoDSUHQGUDGXWHPSVSRXUOHV
en déORJHU-¶DLDSSUpFLprWUHPRL-PrPHDXMRXUG¶KXLSRXUIDLUHFKDQJHPHQW(WJUkFHjFKDTXH
QRXYHOOHFRQQH[LRQTXLSUHQGOHUHODLVHWTXLSDUOHSRXUPRLM¶DSSUHQGVjP¶DLPHUGDYDQWDJH
%LHQ TXH M¶HQ VRLV HQFRUH DX VWDGH SUpOLPLQDLUH MH FRPSUHQGV PLHX[ FH Srocessus. Quelle
sensation que de ne plus avoir à lutter. Six ans à penser que je doive lutter pour parler, cela a été
ORQJ /¶LURQLH F¶HVW TXH M¶DL WRXMRXUV pWp XQ ORFXWHXU IOXLGH GHX[ PRL VXEVLVWDLHQW GRQF HQ
parallèle.
-H UpDOLVH TXH F¶HVW HQFRUH Xn autre long courriel, John; mais je ressens le besoin de vous
H[SULPHUFHTXHMHUHVVHQV3UREDEOHTXHYRXVYRXVLGHQWLILH]DYHFFHTXHMHYLHQVG¶pFULUH
Prenez soin de vous. Merci pour votre temps.

508 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
2/7/99
Hi John,
8QFRXUWPHVVDJH$XMRXUG¶KXLIXWun de ces "mauvais jours". 277 La température étant plutôt
moche ici, je présume que ça ne doit pas aider. Je suis retourné tout entier dans ma vieille
PHQWDOLWp $\DQW FRQQX PLHX[ F¶HVW FRPPH VL PRQ ERQKHXU GDQV OD YLH GpSHQGDLW GH PD
capacité à parler corrHFWHPHQW&HODQHIDLWTX¶DFFURvWUHPDUpVLVWDQFHDXEpJD\DJH PDUHWHQXH 
-H UHFRQQDLV PDLQWHQDQW OHV EpQpILFHV G¶pODUJLU VD ]RQH GH FRQIRUW (Q OH IDLVDQW YRXV
FRPPHQFH]jDVVRFLHUjG¶DXWUHVFKRVHVOHERQKHXUUHVVHQWLjYRXVH[SULPHUVDQVGLIILFXOWp De
FHWWH PDQLqUH YRWUH ERQKHXU QH VHUD SOXV GpSHQGDQW GH OD TXDOLWp GH YRWUH SDUROH -¶DL HVVD\p
G¶LPDJLQHUDXMRXUG¶KXLODVHQVDWLRQUHVVHQWLHHQPHODLVVDQWDOOHUPDLVSOXVM¶HVVD\DLVGHGLUHGHV
mots, plus je me sentais vulnérable, et plus je bégayais. Peut-être que je bloque parce que je ne
veux pas que les autres sachent à quel point je me déteste à cause du bégaiement.
Je pense avoir manqué de concentration la semaine dernière. Et je crois savoir pourquoi.
Cela (avait déclenché mon mode de performance) et je suis revenu à la case départ. Mais sachant
SRXUTXRLMHFRQVHUYHFHWWHQRXYHOOHFRQQDLVVDQFHDFTXLVHODVHPDLQHGHUQLqUH/DIDWLJXHQ¶DLGH
pas non plus. Lorsque je parlais, je voulais aller dans trois directions ± que ce soit la respiration
proIRQGHSDUOHVF{WHVpYLWHUGHFRQVLGpUHUOHVPRWVFRPPHSHUIRUPDQFHRXGHP¶HIIRUFHUGHQH
pas bégayer. Parlant de court-circuit !
-¶HVSqUHTXHFHODQHYRXVGpUDQJHSDVVLMHYRXVpFULVHQFRUHVLUDSLGHPHQW-RKQPDLVM¶DL
EHVRLQ G¶pFULUH FHOD 3HXW-être y a-t-LO GHV LQGLFHV GDQV FH TXH M¶pFULV $XMRXUG¶KXL MH PH VXLV
détesté.
Merci.
( Écrit sur un site de discussion sur le bégaiement)
4 Feb 1999
Objet 'LHXTXHM¶DLPHOHVVHQVDWLRQV !
Bonjour à tous. Juste un court courriel. Il se veut une suite à mes lignes précédentes sur les
FRQQH[LRQV1¶HVW-il pas merveilleux de parler (rires) ? Et les sensations ressenties, ne sont-elles
pas magnifiques ? Ne peuvent-HOOHVSDV QRXUULUYRVpPRWLRQVDILQTX¶HOOHV YRXVSURMHWWHQWGDQV
ce que vous dites ?
-¶HVVDLH de bien ressentir toutes mes émotions présentement et de me laisser porter par le
ORQJ IOHXYH GH OD YLH DX JUp GHV KDXWV HW GHV EDV $XSDUDYDQW P¶HIIRUoDQW GH WRXMRXUV rWUH
heureux, je camouflais mes émotions. Je ne voulais pas me sentir triste. Je ne voulais pas
UHVVHQWLUODFROqUH&HODIDLWGHVDQQpHVTXHMHQ¶DLSDVYUDLPHQWSOHXUpMHQHYHX[SOXVPHVHQWLU
GHSODVWLTXH FRPPHFHSHUVRQQDJHjO¶H[WpULHXUGHVPDJDVLQV'LVQH\HWTXLGLW : « Have a nice
now » avec un sourire peinturé, yuk !)
277

,OV¶DJLWG¶XQHSDUWLFXODULWpplutôt irritante propre au bégaiement : on connaît, souvent sans trop savoir pourquoi,
des jours où le bégaiement se fait plus présent, sans vraiment pouvoir y faire quoi que ce soit. Comme le dit si bien
John, il faut alors regarder ce qui se passe dans notre vie. R.P.

509 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
Pleurer ne PH PDQTXHSDV 0DLV MH P¶HQQXLHGH PRLFDU MHVXLVXQH YpULWDEOHFROOHFWLRQ
G¶pPRWLRQV -H YHX[ HQFRUH PH VHQWLU YLYDQW MH YHX[ PH VHQWLU WULVWH MH YHX[ SOHXUHU MH YHX[
DLPHUHWMHYHX[ULUHQ¶\D-t-il pas un temps pour chaque chose? Je suis humain, je ne suis pas
IDLWGHFLUH$ORUVPDLQWHQDQWTXHMHFRPPHQFHFHYR\DJHG¶LQWURVSHFWLRQMHQ¶DLQXOEHVRLQGH
bloquer ces émotions.
En bloquant ces émotions à votre perception ( en les ignorant), vous les bloquerez (cacherez) aussi
de la vue des autres. Et comment communique-t-on nos émotions ? Par la parole. Selon moi, il
faut commencer par accepter ces émotions et à les vivre ; en fait, à vraiment ressentir ce que
F¶HVW TXH GH SOHXUHU RX G¶rWUH WULVWH &DU FHV pPRWLRQV 3$66(5217 WRXW FRPPH OD YLH (Q
DFFHSWDQWFHVpPRWLRQVQRXVQ¶DYRQVSOXVEHVRLQGHOHVEORTXHUHWHOOHVGHYLHQGURQWXWLOHV
Je dois cesser de considérer ma parole comme une performance et me préparer à
FRPPXQLTXHU PHV pPRWLRQV -H SHQVH TX¶HQ DGRSWDQW FHWWH DWWLWXGH PHV pPRWLRQV GHYLHndront
XQSUpFLHX[DFWLITXHMHSRXUUDL352-(7(5SOXW{WTXHGHOHVUHWHQLUdDYDXWODSHLQHG¶\SHQVHU
Bye
Feb 1999
Hi John,
J¶DSSUHQGV, de jour en jour, à faire confiance à mes émotions. Je ne me considère pas comme
un bègue présentement, ce TXL HVW HQ VRL OLEpUDWHXU -¶DSSUHQGV j PH FRQVLGpUHU FRPPH
TXHOTX¶XQ TXL RFFDVLRQQHOOHPHQW EORTXH VHV pPRWLRQV SRXU pYLWHU GH OHV YLYUH 7RXW FHOD VH
WLHQW3UpVHQWHPHQWMHIRQFWLRQQHVHORQFHTXHMHUHVVHQVHWOHVPRWVVHSUpVHQWHQWG¶HX[-mêmes.
&¶HVW FRPPH VL MH SpQpWUDLV GDQV OD VLWXDWLRQ DFFRPSDJQp GH PHV pPRWLRQV -¶XWLOLVH PHV
émotions, plutôt que mes mots, pour communiquer.
(WFHODMHFURLVELHQFRQVWLWXHXQHpWDSHPDMHXUHSRXUPRL/RUVTXHMHEpJDLHMHQHP¶HQ
fais plus autant car je sais FHTXHMHIDLVHWMHVXLVGLVSRVpjH[SORUHUSRXUTXRLM¶DLEORTXp-HPH
VHQVGpMjXQHSHUVRQQHGLIIpUHQWHPDLVLOPHUHVWHHQFRUHGXFKHPLQjSDUFRXULUFDUFHQ¶HVWTXH
UpFHPPHQWTXHM¶DLFRPSULVTXHFHVRQWPHVpPRWLRQVTX¶HQUpDOLWpMHEORTXDLV- DLEien plus que
FHOD j GLUH HW O¶DL PLV SDU pFULW 6L YRXV HQ DYH] OH WHPSV SHXW-être pourrions-nous en discuter
plus en détail.
Thanks John. Bye
12 Feb 1999
Hi,
-¶DLPHUDLV SDUWDJHU PHV H[SpULHQFHV DYHF OHV JHQV GH PRQ FRXUV (Q UpVXPp MH YLHQV GH
P¶RIIrir pour enseigner le bouddhisme. J'ai déjà médité auparavant car je crois que la maîtrise de
la pensée est UNE façon de tuer le bégaiement.
5pFHPPHQW M¶DL pWp GDQV XQ WHPSOH ERXGGKLVWH - DL WURXYp O¶H[SpULHQFH SOXW{W OLEpUDWULFH
&¶HVW FRPPH G¶DOOHU j O¶DpURSRUW : on place nos bagages sur le tapis roulant sans avoir à les
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reprendre. Je suis revenu sans de lourds bagages à trimbaler avec moi. Oh bien sûr, vous
accumulerez des bagages au cours de la semaine car notre mode de vie occidental nous y incite.
1RXVDYRQVPpGLWpVXUOD0257%LHQTX¶XQWHOVXMHWVHPEOHGpSULPDQWF¶HVWXQHOLEpUDWLRQ
XOWLPHGHO¶pWDWG¶HVSULWRFFLGHQWDO&HWpWDWG¶HVSULWHVWODVRXUFHGXEpJDLHPHQW i.e. un besoin de
FRQWU{OHU XQ EHVRLQ G¶DFFXPXOHU ¬ GpIDXW GH SRXYRLU OD FRQWrôler, notre pulsion à accumuler
(des biens de consommation) en sera-t-elle entravée, etc.? Un tel sujet demande à être développé;
PDLV SRXU O¶LQVWDQW MH PH FRQWHQWHUDL G¶HQ IDLUH XQ VXUYRO ,O HVW QpFHVVDLUH GH PpGLWHU VXU OD
MORT afin de nous rappeler qXHQRXVDOORQVXQMRXU0285,53DVPR\HQG¶pFKDSSHUjFHWWH
pYHQWXDOLWpFDULOQ¶H[LVWHDXFXQPR\HQG¶HPSrFKHUQRWUHFRUSVGHGpSpULU
En nous rappelant cette vérité, on commence à saisir la réalité de notre mort, et on arrête de
BLOQUER cette certitudH&¶HVWSHXW-être une question pertinente pour ceux qui SONT sortis du
bégaiement : admettez-vous que nous bloquons la réalité de notre mort; ne pensons-nous pas
aussi être immortels ? Continuez-YRXV j EORTXHU FHWWH UpDOLWp " &¶(67 /( 3/86 +$87
NIVEAU DE RETENUE car nous évitons alors cette réalité. Nous pensons être immortels. Alors
RQSHQVHGHYRLUFRQWU{OHUHWDFFXPXOHU0DLVVLRQV¶DUUrWHjFHWWH5e$/,7eWRXWHVFHVFKRVHV
DX[TXHOOHV QRXV DFFRUGRQV WDQW G¶LPSRUWDQFH QH SHUGHQW-elles pas de cette importance ? Nous
sommes ici pour une courte période. Selon vos croyances, on peut avoir plusieurs vies; mais
PrPHSRXUFHX[TXLFURLHQWTX¶LOQ¶\DULHQDSUqVODPRUW1¶(67-CE PAS UNE LIBÉRATION
EN SOI ? Je le pense. Pensez-y. Ne tentez pas de contrôler ce que M¶DL GLW /DLVVH] FHV LGpHV
couler sur vous.
Prenez soin de vous.
4 Mar 1999
-HYRXVDLHQYR\pTXDWUHFRXUULHOVj YRWUHDGUHVVH$2/-¶HQpWDLV YHQXjSHQVHUTXHYRXV
pWLH] HQ YDFDQFHV -¶DL OD JULSSH SUpVHQWHPHQW -H FRPPHQFH j UpDOLVHU TXH FH PRQGH
m¶DSSDUWLHQWDXWDQWTX¶LODSSDUWLHQWDX[DXWUHVHWTXHMHSHX[IDLUHFHTXHMHYHX[HQDXWDQWELHQ
sûr, que je respecte les limites légales.
J'ai récemment fait une présentation devant ma classe. Chaque fois que des pensées de peur
faisaient surface avant O¶pYpQHPHQW MH OHXU SHUPHWWDLV GH VH PDQLIHVWHU -¶pWDLV pYLGHPPHQW
QHUYHX[ PDLV M¶DFFHSWDLV FHW pWDW -H Q¶HVVD\DLV SDV GH FRQWU{OHU OD UpDOLWp WHOOH TXH MH OD
SHUFHYDLV$XGpEXWM¶DLYUDLPHQWEpJD\pPrPHVLM¶HVVD\DLVGHJOLVVHUVXUOHVEpJD\DJHV0ais
après quelques instants, je pris conscience de mes respirations haletantes. J'ai essayé de
P¶DPXVHU DYHF OHV EpJD\DJHV HQ SDVVDQW YRWUH FKDSLWUH VXU OH EpJDLHPHQW YRORQWDLUH P¶D pWp
G¶XQJUDQGVHFRXUV
3XLVMHFHVVDLG¶DYRLUSHXU-HP¶HIIRUoDLGHUester en contact avec ce que je ressentais. À ce
moment-OjMHQ¶DYDLVSDVDWWHLQWFHVWDGHRRQHVWWRWDOHPHQWLPSUpJQpSDUFHTXHQRXVOLVRQV
PDLV FHOD YLHQGUDLW SOXV WDUG 8QH IRLV OD SUpVHQWDWLRQ WHUPLQpH MH WHQWDL G¶LQWHUQDOLVHU FHWWH
image de moi SHQGDQW OD SUpVHQWDWLRQ -H Q¶DYDLV UHVVHQWL DXFXQ UHJUHW QL KDLQH GH VRL MH
UHFRPPHQFHUDLV Q¶LPSRUWH TXDQG -¶DYDLV pWp KRQQrWH HQYHUV PRL-même ULHQ G¶DXWUH TXH GX
UHVSHFWSRXUDYRLUpWpFRXUDJHX[HWVLQFqUH-¶pWDLVILHUGHPRL
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&¶HVW WRXW SRXU O¶LQVWDQW -¶DL WHOOHPHQW j GLUH PDLV MH UHVSHFWH OH IDLW TXH YRXV VR\H] WUqV
occupé. Cette semaine, je deviens membre de la NSA.
Prenez soin de vous. Bye
3/8/99
-¶DL EHVRLQ GH SDUWDJHU FHOD DYHF YRXV -RKQ $\DQW pWDEOL GHV FRQWDFWV GDQV OD UXH
récemmeQW M¶DL GpFRXYHUW TXHOTXH FKRVH TXL P¶D YUDLPHQW RXYHUW OHV \HX[ /RUVTXH MH
UHFRPPHQoDLV j QRXYHDX j YRXORLU SHUIRUPHU HQ SURQRQoDQW GHV PRWV M¶DYDLV GHV GLIILFXOWpV
0DLV VL MH PHFRQFHQWUDLV VXU ODFRQQH[LRQWRXWHQD\DQWj O¶HVSULWXQHUpDFWLRQSRVLWive face à
cette connexion émotive, les mots se prononçaient simplement, sans difficulté. Selon ma
SHUFHSWLRQ PHV LQWHUORFXWHXUV QH V¶DWWHQGDLHQW SDV j FH TXH MH EpJDLH j PRLQV TX¶LOV PH
FRQQDLVVHQWGpMj-¶DLGpMjSHQVpTXHPrPHOHVLQFRQQXVV¶DWWHQGDLHnt à ce que je bégaie (rires).
Je réalise maintenant qu¶LOHVWDFFHSWDEOHGHSDUOHUVDQVGHYRLUV¶HQVRXFLHUVDQVFRQWUDULpWp ; que
F¶HVWFRUUHFW.
/RUVTXH M¶DL OHSUHVVHQWLPHQWTXH MH YDLV EpJD\HU MH IDLV PDLQWHQDQWXQFHUWDLQ QRPEUHGH
choses. J'ai besRLQGHOHVpFULUH-HFRPPHQFHSDUUHJDUGHUOHPRWSRXUUpDOLVHUTX¶LOQHV¶DJLWTXH
G¶XQPRWTXHMHSHX[SURQRQFHU-HP¶HIIRUFHGHQHSDVVXELUGHSDQLTXH-¶DFFHSWHVDSUpVHQFH
PDLV MH VDLV DXVVL TXH M¶DL OH FKRL[ GH OD VXLYUH RX SDV -H P¶HIIRUFH GH Yoir ce que je voulais
bloquer. Je sais que vous avez raison au sujet de ce désir de bloquer quelque chose, très
intéressante constatation.
Ces jours-FLMHP¶HIIRUFHG¶rWUHDXVVLQDWXUHOTXHSRVVLEOHHWGHYLYUHPHVpPRWLRQV&¶HVW
toute une sensation que de posséder cette connaissance. Je commence à me voir, dans ma réalité.
Je sais ce qui se passait depuis des années. Cette mentalité de bégaiement avait tout bloqué. Ma
tête était remplie de tentatives de fuir quelque chose, quelque chose qui avait tout entraîné dans
XQHERXFOHVDQVILQTXLV¶DXWRDOLPHQWDLW
-HUpDOLVHQHSDVrWUHSDUIDLWHWMHQ¶HVVDLHSDVGHO¶rWUHELHQTXHPHVSURJUqVHQFHVHQVQ¶HQ
VRLHQWTX¶jXQVWDGHSUpOLPLQDLUH-HVDLVELHQTXHM¶DLSOXVLHXUVGpIDXWVHWMHPHVHQVFRPPHXQ
débutant dans le jeu de la vie. Je sais que je possède le pouvoir créatif de me transformer en ce
TXHMHYHX[&HTXHM¶HVVDLHGHGLUHF¶HVWTXHMHQHPHVXLVSDVVHQWLDXVVLpTXLOLEUpGHSXLVELHQ
GHVDQQpHV-HVXLVFRQWHQWG¶rWUHHQYLH
All the best.
15 mar 1999
Objet : Jack Nicholson
Hi John.
-¶DLSHQVpjTXHOTXHFKRVHUpFHPPHQW- DLGpMjSHQVpTXHM¶pWDLVFHTXHMHVXLVSDUFHTXHMH
EpJD\DLV-HUpDOLVHPDLQWHQDQWTXHMHEpJDLHjFDXVHGHFHTXHMHVXLV&¶HVWWUqVOLEpUDWHXU
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5pFHPPHQWM¶DLSDVVpun week-end avec une fille que je connaissais. J'ai mis le bégaiement
de côté et, pour la première fois depuis des années, chaque minute était une aventure. Je ne
P¶pWDLV SDV VHQWL FRPPH FHOD GHSXLV TXH PHV EORFDJHV DYDLHQW FRPPHQFp 0DLV LO \ HXW GHV
momeQWV R M¶\ SHQVDLV FH TXL GpFOHQFKD GHV EpJD\DJHV 0DLV ORUVTXH MH ODLVVDLV PRQ HVSULW
OLEUHHWTXHMHQ¶HVVD\DLVSDVGHFRQWU{OHU PDSDUROHpWDLWFRUUHFWHdDSUHQGUDGXWHPSVDYDQW
TXHFHWWHWHQGDQFHjUXPLQHUOHSDVVpV¶HVWRPSHPDLVMHVDLVFHTXLVH passe et le bégaiement ne
P¶LPSRVHSOXVFHWWHSHXUP\VWLTXHTX¶LODGpMjHXHVXUPRL
- DLYXUpFHPPHQWXQILOPGH-DFN1LFKROVRQ-HPHVRXYLHQVGHFHTXHYRXVP¶DYLH]GLWVXU
O¶REVHUYDWLRQGHVERQVRUDWHXUV-HFURLVTXH-DFN1HVWO¶RUDWHXUOHSOXVGécontracté et éloquent
TXHM¶DLHMDPDLVHQWHQGX-¶DLPHO¶pFRXWHUSDUOHUHWLPDJLQHUFHTX¶RQUHVVHQWjSDUOHUDLQVL-¶DL
EHDXFRXSREVHUYpFHVGHUQLHUVWHPSV-¶DLPDLQWHQDQWXQHLGpHSOXVSUpFLVHGHFHTX¶RQUHVVHQW
ORUVTX¶RQVHODLVVHDOOHU4XDQGSUpYRyez-vous votre prochain atelier au Royaume-Uni ?
Take care.
3/25/99
0HUFLSRXUYRVFRPPHQWDLUHVDXVXMHWGHPRQVLWHZHE-HVXLVG¶DFFRUGHWM¶DLHIIHFWXpOHV
changements sur ma page. Avez-vous pris le temps de fureter sur quelques-unes des activités ?
J'ai ajouté cinq autres liens. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser pour relier ma page à
G¶DXWUHVVLWHV-HVXLVELHQFRQVFLHQWTXHFHQ¶HVWTX¶XQVLWHPLQHXUPDLVV¶LOSHXWDWWHLQGUHXQH
personne qui ne participe à aucun forum communautaire, il aura alors été utile à quelque
chose.278 J'ai aussi communiqué avec les principaux moteurs de recherche pour le publiciser. Je
dois cependant faire quelques ajustements pour rendre le texte plus présentable.
-H SRXUVXLV PHV REVHUYDWLRQV +LHU VRLU M¶DL Uegardé le Secrétaire à la défense parler en
GLUHFWjODSUHVVHPRQGLDOHVXUOH.RVRYR- DLRXYHUWJUDQGPRQHVSULWHWM¶DLHVVD\pG¶LPDJLQHU
FHTX¶LOSRXYDLWUHVVHQWLUHQV¶DGUHVVDQWDLQVLjODSUHVVHPRQGLDOH
Je ne regarde plus le bégaiement de la même façon. Mon intérêt commence à diminuer car je
le comprends EHDXFRXSPLHX[PDLQWHQDQW(WFHWWHFRQQDLVVDQFHpWRXIIHODSHXUTXLO¶HQWRXUDLW
/RUVTXHMHEpJDLHM¶LQWHUQDOLVHO¶H[SpULHQFHODIDLVDQWDLQVLXQHSDUWLHGHPRL-même. Le défi a
été de remplacer la mentalité de bégaiement par des activités, par des images constructives. Mes
KHXUHV GH UpIOH[LRQ FRQVFLHQWH DYDLHQW O¶KDELWXGH G¶rWUH GRPLQpHV SDU GHV SHQVpHV VXU OH
EpJDLHPHQW&¶HVWFRPPHVLOHPRQGHV¶pWDLWRXYHUWjPRL2QGLUDLWTXHWRXWPRQrWUHest libéré
SOXW{WTXHG¶rWUHOLEUHMXVWHHQFKDQJHDQWPDSDUROH-HUHFRQQDLVGHVpOpPHQWVFRPPXQVjYRWUH
expérience et à celle de Jack Menear.
Thanks
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Date : Tue, 6 Apr 1999
Sujet : Nouvelles aventures
Hi John,
En fin de semaine, M¶DLYpFXG¶LQWpUHVVDQWHVH[SpULHQFHVHWM¶DLSHQVpOHVSDUWDJHUDYHFYRXV
J¶ai reçu un appel téléphonique de ma copine qui se trouve à Milan. Je ressentis alors ces vieilles
pensées de contrôle et d¶Dnticipation envahir mon esprit. Puis je fis quelque chose d¶intéressant.
Je portai attention à ma réaction à ce qu¶elle me disait, pas à ce que je croyais qu¶Hlle voulait
entendre, ni à ce que je pouvais dire afin d¶éviter de bégayer.
Ceci représenta une percée majeure car j¶ai parlé simplement. Je me demandais ce que je
pouvais bien ressentir à dire ce que je voulais, pour la première fois depuis des ANNÉ E S, en
l¶absence de toute retenue. Je savais ce que je voulais dire et je le disais. Mais pour y arriver, je
VDYDLVTX¶LOpWDLWLPSRUWDQWGHUHVSLUHUDYHFOHVF{WHV 279 pour bien UHVVHQWLUFHTXHF¶HVWTXHGHVH
ODLVVHU DOOHU /¶REVHUYDWLRQ pWDLW HQFRUH XQ IDFWHXU LPSRUWDQW FDU FHOD PH GRQQD XQH LGpH GH FH
TX¶RQUHVVHQWHQVHODLVVDQWDOOHU
6RXGDLQ MH PH VXLV VHQWL FRPPH GDQV XQH DXWUH GLPHQVLRQ -H Q¶pWDLV SOXV VRXV OD
dominatLRQGXYRLOHGHODPHQWDOLWpGXEpJDLHPHQWHWMHQHSDUODLVSOXVDYHFO¶LGpHGHSHUIRUPHU
8QHIRLVO¶DSSHOWHUPLQpMHPHVHQWDLVELHQHWSDVSDUFHTXHMHQ¶DYDLVSDVEpJD\p-¶DLWRXWpFULW
HW M¶DL UHVVHQWL TXH MH FRPSUHQDLV HQFRUH PLHX[ OD VHQVDWLRQ GH laisser aller. Je ne me suis pas
VHQWL EORTXp 3RXU OD SUHPLqUH IRLV GHSXLV GHV DQQpHV M¶DYDLV YUDLPHQW FRPPXQLTXp C¶était
comme si je venais d¶apprendre à surfer sur les vagues plutôt que de toujours tomber à la mer et
d¶être emporté. Bien que j¶aie eu des bégayages, quelque chose d¶intéressant se produisit. Je ne
leur portai que peu d¶attention. J¶étais trop préoccupé à formuler mes pensées et mes sentiments.
Pour la première fois depuis bien longtemps, ce que je voulais dire était plus important que la
façon de le dire. Lorsque j¶avais des moments de bégaiement, je me relevais rapidement sur ma
planche à surf pour prendre la vague suivante au lieu d¶anticiper le prochain blocage et de laisser
ce dernier m¶envoyer à la mer.
Je ne peux vous dire à quel point je me sentais bien. C¶était comme si j¶avais une bien
meilleure perception de ce que constitue vraiment le plaisir de se laisser aller. Faire cela a aussi
JUDQGHPHQWDPpOLRUpODFRQQH[LRQTXHM¶DYDLVpWDEOLHDYHFPDFRSLQH/HVPRWVVHSUpVHQWDLHQW
G¶HX[-PrPHV -H Q¶DYDLV SDV j IRUFHU -¶pWDLV SRUWp SDU OH IORW GHV VHQWLPHQWV HW OHV PRWV QH
faisaient que surfer.
Merci pour votre temps John.
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Fri, 16 Apr. 1999
Objet ODPpWDSKRUHGXPRXYHPHQWG¶XQHYDJXH
Hi John,
Je comprends maintenant ce TXH YRXV YRXOLH] GLUH HQ DIILUPDQW TXH M¶DOODLV WUDYHUVHU
SOXVLHXUVPRPHQWVGHGpFHSWLRQV-¶DLO¶KDELWXGHGHPHUHWURXYHUGDQVXQpWDWGpSUHVVLIDX[GHX[
semaines. Et je sais pourquoi. Lorsque je crois avoir réussi à franchir une étape importante, je me
VHQV REOLJp GH SHUIRUPHU DILQ GH PDLQWHQLU FH SURJUqV -H VXLV FRQVFLHQW TXH F¶HVW SUpFLVpPHQW
SDUFHTXHM¶DYDLVPLVGHF{WpO¶pOpPHQWSHUIRUPDQFHHWTXHM¶DLSHUPLVjPHVpPRWLRQVGHIDLUH
surface que ma parole a retrouvé son état naturel. Mes réactions au bégaiement sont devenues
SDUWLHV LQWpJUDQWHV GH PHV UpDFWLRQV LQVWLQFWLYHV TXRWLGLHQQHV -H VDLV SRXUTXRL M¶DL GHV pWDWV
GpSUHVVLIVHWMHQHP¶HQIDLVSDVMXVWHPHQWSDUFHTXHMHFURLVVDYRLUSRXUTXRL&DUG¶KDELWXGH
lorsque je peux identifier précisémHQWXQSUREOqPHODFRQIXVLRQV¶HVWRPSH
Récemment, je me sentais comme une toute autre personne, endossant un nouvel état
G¶HVSULW 0DLV D\DQW YpFX WDQW G¶DQQpHV DYHF XQ pWDW G¶HVSULW IDYRULVDQW OH EpJDLHPHQW LO HVW
LQpYLWDEOH G¶\ JOLVVHU HQFRUH GH WHPSs à autres. Cela correspond exactement à ce que vous
décriviez comme la métaphore de la vague (i.e. ± une vague, avec ses hauts et ses bas.)
Bye for now.

18 Apr 1999
Hi,
&¶HVW OD VXLWH GH PRQ GHUQLHU FRXUULHO DX JURXSH UHODWLYHPHQW j OD SDUROH 0RQ GHUnier
FRXUULHODYDLWFRPPHREMHW'LHXTXH M¶DLPH OHV VHQVDWLRQV $XFRXUVGHVGHUQLHUV PRLV PRQ
pWDWG¶HVSULWDXVXMHWGHPDSDUROHDSULVXQHDXWUHGLPHQVLRQ$XSDUDYDQWHWPDOJUpPHVDQQpHV
GH OXWWH DYDQW OH SURJUDPPH 0F*XLUH  M¶LJQRUDLV HQFRUH VL Me devais accepter les émotions.
Selon moi, ce sont nos émotions qui font ce que nous sommes. Je reviendrai sur ce sujet.
J'ai récemment vécu cette sensation totale de laisser-aller pour la première fois depuis de
nombreuses années (mon problème de blocage UHPRQWDQW j O¶kJH GH  DQV  /¶H[SpULHQFH
WUDQVIRUPDO¶DFWHGHSDUOHUHQVRXUFHGHSODLVLU&¶pWDLWFRPPHVLM¶DYDLVWLUpXQHOLJQHELHQGURLWH
VXUXQHSDJHj O¶DLGHG¶XQHUqJOH HWTXH PHV PRWVVXLYDLHQWFHWWH OLJQH-¶DYDLV ILQDOHPHQWXQH
direction, une GHVWLQDWLRQ-HVDYDLVFHTXHMHYRXODLVGLUHVDQVPHVRXFLHUG¶rWUHJHQWLOOHVSHXUV
GpFRXODQWGHODSHUIRUPDQFHpWDQWWURSDJUHVVLYHVHWF-¶DLpWpVLPSOHPHQWPRL
8QH IRLV OD FRQYHUVDWLRQ WpOpSKRQLTXH WHUPLQpH MH Q¶DL SDV UHVVHQWL G¶H[DOWDWLRQ pas plus
que je me sentais léger pour avoir parlé correctement. Pourquoi le devrais-je ? J'avais toujours
été capable de parler ainsi (sans bégaiement), mais je choisissais de faire obstacle à la nature.
$\DQW QRWp O¶H[SpULHQFH MH FRPSWH ELHQ HQ WLUHU XQH leçon. Ce qui rendit possible cette
H[SpULHQFHF¶HVWPDYRORQWpjFRPPXQLTXHUFHTXHMHUHVVHQWDLV0DSDUROHSULWDORUVXQHWRXWH
DXWUHSHUVSHFWLYH)LQLODSHXUGHEORTXHUILQLGHWURSP¶HIIRUFHUj ELHQ SDUOHU-HPHFRQWHQWDLV
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de dire ce que je ressHQWDLVOHVPRWVDUULYDLHQWVLPSOHPHQW&¶HVWXQGpEXWSRXUPRL1RXVDYRQV
tous des hauts et des bas, PDLVF¶HVWQRWUHYRORQWpjUHVVHQWLUQRVpPRWLRQVQpJDWLYHVSOXW{WTXH
de les bloquer qui est importante &H TXH M¶HVVDLH GH GLUH F¶HVW G¶XWLOLVHU OD Ppthode McGuire
pour vivre votre VOUS, au lieu de vouloir performer. Vous êtes la personne derrière les mots.
)DLWHVGHFHVPRWVTX¶LOVH[SULPHQWFHTXHYRXVUHVVHQWH]/HVPRWVQHVRQWSDVO¶HQQHPL
Bye
Fri, 23 Apr 1999
Objet : Rythme
Hi,
Je pensais justement à partager avec le groupe mes récentes observations sur la parole. Je
SUHQGV GHV OHoRQV GH JXLWDUH DYHF XQ JXLWDULVWH FKHYURQQp $XMRXUG¶KXL M¶DL DSSULV j MRXHU XQ
succès de Bob Marley, sans un médiator.280 -RXHU OD JXLWDUH HVW SOXW{W FRPSOH[H 2Q P¶D
enseigné le mouvement et quoi faire avec ma main sans que je puisse parvenir au son recherché ;
à vrai dire, ça sonnait assez faux.
3OXVM¶\SHQVDLVSOXVM¶pWDLVWHQGXHWSOXVPRQLQVWUXFWHXUFUDLJQDLWTXHMHILQLVVHSDUEULVHU
une corde. ARRÊTE, me dit-il. RESSENS BIEN LE RYTHME et laisse-toi aller. Je me
GHPDQGDLV SRXUTXRL OH VRQ pWDLW VL EHDX ORUVTX¶LO MRXDLW ,O PH GLW TX¶LO QH SHQVDLW SDV DX
PRXYHPHQW GH VD PDLQ QL j OD SRVLWLRQ TX¶HOOH DYDLW ,O VXLYDLW VLPSOHPHQW OH U\WKPH HQ VH
laissant porter. EQ IDLW LO DYDLW YUDLPHQW WURXYp OH ERQ U\WKPH (QFRUH SOXV LPSRUWDQW F¶HVW OH
rythme qui LE GUIDAIT.
Lorsque je commençai à faire comme lui, la mélodie sonnait 100% meilleure; je devenais
HQYDKL SDU FH TXH MH MRXDLV SOXW{W TXH GH P¶HIIRUFHU GH ELHQ MRXHU FH TXH M¶DYDLV j MRXHU
5HPSODFH] PDLQWHQDQW MRXHU SDU SDUOHU HW MH FURLV ELHQ TX¶RQ DUULYH j G¶LQWpUHVVDQWHV
ressemblances.
Tout au long de la leçon, je suis retombé dans cette vieille habitude de vouloir anticiper et
contrôler ce que je disais ou FHTXHM¶DOODLVGLUH-HQHPHODLVVDLVSDVDOOHUHWMHQHSHUPHWWDLVSDV
à mes émotions de me guider tout comme je ne laissais pas le rythme me guider musicalement.
4XHV¶HVW-il donc passé ? Manque de connexion au moment présent (distraction).
-¶pWDLV dans le passé ou dans le futur, JAMAIS VRAIMENT CONNECTÉ AU MOMENT
35e6(17-HQ¶pWDLVSDVDEVRUEpGDQVOHU\WKPHGHTXLMHVXLVFDUTXLMHVXLVPHJXLGHORUVTXH
je parle, tout comme lorsque, en jouant, le rythme musical prend le dessus.
-HFURLVTX¶LOest important que les gradués du programme McGuire prennent conscience de
cela. Vous pouvez être la personne la plus mécaniquement fluide au monde mais ignorer que
YRXVQ¶DYH]SDVSURJUHVVpDX-GHOjGHO¶pWDWG¶HVSULWGXEpJDLHPHQW
,O HVW LPSRUWDQW G¶DGRSWHU DX GpEXW G¶XQH WKpUDSLH OH GpVLU GH ELHQ SHUIRUPHU mais il est
WRXW DXVVL LPSRUWDQW G¶XWLOLVHU FHWWH WHFKQLTXH GX /$,66(5-ALLER et de vous explorer, de
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découvrir qui vous êtes. Je crois bien que plusieurs gradués ayant réussi le programme
(McGuire) ont évolué au-delà de cette étape de performance pour DGRSWHU O¶pWDW G¶HVSULW G¶XQ
locuteur fluide, CE QUI EST TRÈS IMPORTANT.
Ceux qui ne se sont pas laissés aller - FRPPH MH P¶\ UHIXVDLV SDU OH SDVVp - deviendront
SHUGXV LOV QH VDXURQWSDVFHTX¶LOVUHssentent et ne sauront, par conséquent, pas vraiment quoi
GLUH ,OV FRQQDvWURQW XQH UHFKXWH SDUFH TXH FH TX¶LOV RQW DWWHLQW XQH IOXHQFH PpFDQLTXH  QH
FRwQFLGHUD SDV DYHF OD PRQWXUH oD QH FRQFRUGHUD SDV DYHF FH TX¶LOV VRQW SDUFH TX¶LOV Q¶RQW
justement pas encore vraiment trouvé qui ils sont.281 Les rechutes sont la conséquence de ce que
YRXVYRXVHIIRUFH]GHFRQVHUYHUODIOXHQFHDORUVTXHYRXVQHYRXVSHUPHWWH]SDVG¶H[SpULPHQWHU
VOS RYTHMES personnels. Cela est certainement vrai dans mon cas.
Bye
28 Apr 1999
Objet O¶HQWUHYXHG¶HPSORL
Hi John,
J¶ai passé une entrevue d¶emploi aujourd¶hui et je dois avouer avoir bloqué mes émotions
pendant toute O¶entrevue. Ma parole était très saccadée. Difficile, après cela, de ne pas être
embarrassé et triste.
Mais comme toujours, je suis resté positif et tentai plutôt de tirer une leçon de cette
expérience. -¶DYRXH P¶rWUH refermé sur moi-même pendant toute l¶entrevue et être retourné à
mes anciennes habitudes de bloquer mes émotions.
Je n¶étais même pas conscient G¶Dvoir des émotions. En y repensant, je me suis dit : "Wow !
Que s¶est-il donc passé ?" La réalisation que j¶avais moi-même permis cela me réconforta, ayant
cru pendant longtemps être envahi par une force démoniaque ou manipulé par la sorcellerie.
Cette observation me réconforta.
"8QH IRLV TXH YRXV SUHQH] FRQVFLHQFH TXH FHWWH UHWHQXH GHV pPRWLRQV VH WURXYH DX F°XU
même des bégayages, il vous appartient de prendre la décision CONS CIENTE de rester bien
connecté lorsque surgissent les émotions négatives. "
J'ai UpIOpFKL j FHWWH DIILUPDWLRQ GH ORQJ HQ ODUJH HW SHQGDQW ORQJWHPSV FDU HOOH P¶LQWpUHVVH
YLYHPHQW3HQGDQWO¶HQWUHYXHMHQ¶DYDLVMXVWHPHQWSDVSULVFHWWHGpFLVLRQFRQVFLHQWHGHGHPHXUHU
ouvert et de dire ce que je voulais vraiment dire et qui aurait représenté la vérité sur mon état du
PRPHQW -H P¶HIIRUoDLV SOXW{W GH QH SDV EpJD\HU 3DUFH TXH FHOD V¶pWDLW LQVWDOOp SHQGDQW GH
nombreuses années, je réalise que ça prendra du temps, peut-être même des années, pour faire le
travail à la renverse. Mais au cours GHVGHUQLHUVPRLVM¶DLUHVVHQWLXQHOLEHUWpTXHMHQ¶DYDLVSDV
ressentie depuis bien longtemps. Je suis disposé à attendre, à apprendre et à observer.
Bye
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( Début du dialogue ± F¶HVWjFHPRPHQW-ci que John commença à sauvegarder ses réponses à
Andrew)
28 Apr 99
Andrew,
« -¶DL eu XQH HQWUHYXH G¶HPSORL DXMRXUG¶KXL HW MH GRLV DYRXHU DYRLU EORTXp PHV pPRWLRQV
pendant toute O¶entrevue. Ma parole était très saccadée. Difficile, après cela, de ne pas être
embarrassé et triste. Mais comme toujours, je suis resté positif et tentai plutôt de tirer une leçon
de cette expérience. »
2XLMHFRQQDLVIRUWELHQFHJHQUHGHVLWXDWLRQ&¶HVWFRPPHFHODTX¶RQDSSUHQG-HQHVDLV
SDVjTXHOSRLQWWXDVUpIOpFKLHWWUDLWpPHQWDOHPHQWFHWWHVLWXDWLRQMXVTX¶jPDLQWHQDQWPDLV voici
certaines questions que tu pourrais te poser.
1. 4X¶HVW-ce qui était en jeu lors de cette entrevue ? Pas seulement le boulot, mais aussi tes
inquiétudes personnelles ? Fais-en une liste.
2. Cette situation te rappelait-elle des situations similaires passées ? (Pour référence, lis
mon article $QDWRPLHG¶XQEORFDJH.282 $ILQG¶HQVDLVLUWRXWHODUpDOLWpWXGRLVUHYRLUHQ
HVSULW O¶HQWUHYXH SOXVLHXUV IRLV HW FH IDLVDQW DFFURvWUH FRQWLQXHOOHPHQW OH QRPEUH
G¶pOpPHQWVTXHWXREVHUYHV
3. 4X¶HVW-FHTXHO¶LQWHUYLHZHU Q¶D3$6DSSULVjWRQVXMHWSDUFHTXHWXW¶HVUHWHQX"
4. Et quelles peuvent bien être ces choses que tu retenais ?
5. 4X¶DV-WXUHPDUTXpG¶DXWUHGHWRQFRPSRUWHPHQWPLVHjSDUWWDSDUROH"
6. Considérais-tu cette personne comme une personne en autorité ? Et cherchais-tu à plaire
à cette personne ?
7. 4XHOV VRQW FHV pOpPHQWV GH WRQ WRL 5e(/ TXL Q¶RQW SX V¶H[SULPHU SDUFH TXH WX WH
retenais?
8. 6LWX7¶e7$,6SHUPLVSHQGDQW O¶HQWUHYXHGHYLYUHWHVpPRWLRQVTXHSRXUUDLV-tu avoir
ressenti ?
9. 4XHO JHQUH G¶DWWLWXGH VHORQ WRL DYDLW O¶LQWHUYLHZHU " 'H MXJHPHQW " (QFRXUDJHDQWH "
Etc. Quels étaient les indices verbaux et non verbaux qui te permettent de conclure cela ?
10. 'DQV TXHO HQYLURQQHPHQW O¶HQWUHYXH V¶HVW-HOOH GpURXOpH " /¶LQWHUYLHZHU V¶pWDLW-il placé
volontairement en position de pouvoir ? Te retrouvais-tu dans une position évidente de
subordonné ?
11. Comment te sentais-tu ce jour-Oj DYDQW G¶DUULYHU j O¶HQWUHYXH " 4X¶HVW-FH TXL V¶pWDLW
passé? À quoi pensais-tu ? Te retenais-WX SRXU G¶DXWUHV FKRVHV " 7HV SHQVpHV WH SUpprogrammaient-elles pour que tu te retiennes ? En clair, quel était ton Hexagone au
PRPHQWG¶DUULYHUjO¶HQWUHYXH"
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12. Si tu avais la chance de refaire cette entrevue, que ferais-tu afin de rendre cette situation
SOXVSURSLFHjW¶H[SULPHU"
7XDVM¶HQVXLVVUVDLVL O¶LGpH"'¶DXWUHVTXHVWLRQVSRXUUDLHQWIRUWELHQVXUJLUjO¶HVSULW
7XGpPRQWUHVO¶DWWLWXGHLGpDOHSRXUIDLUHFHOD$ORUVGRQQH-lui une chance et on verra bien
ce qui en sortira.
Salutations,
John
30 Apr 1999
Objet O¶HQWUHYXHG¶HPSORL
Hi John,
&RPPH YRXV PH O¶DYLH] VXJJpUp M¶DL IDLW XQH OLVWH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FKRVHV FH TXL
P¶DLGHjYRLUSOXVFODLUELHQTXHM¶DLHOHSUHVVHQWLPHQWGHQ¶DYRLUGpFRXYHUWTXHODSDUWLHYLVLEOH
GHO¶LFHEHUJ.283
Parce que je bloquais mes émotions au cours GHV VHPDLQHV SUpFpGDQW O¶HQWUHYXH PRQ
harmonie intérieure fut perturbée. Avant cette période, je connaissais des hauts et des bas; mais,
DXPRLQVM¶DYDLVGHVKDXWV GHODYDJXH 5pFHPPHQWVDQVWURSVDYRLUSRXUTXRLMHQ¶pWDLVSOXV
en contact avec moi-même M¶pWDLVSUHVTX¶DXQHXWUHQLYLYDQWQLPRUW-HUpDOLVHPDLQWHQDQWTXH
FHWpWDWGpFRXODLWGHFHTXHMHPHUHWHQDLV M¶pYLWDLV 
-HPHVXLVWRXMRXUVGHPDQGpFHTXHVLJQLILDLWO¶H[SUHVVLRQVHUHWHQLU KROGLQJEDFN 6HORQ
mon expérience personnelle, cela veut dire se prémunir contre des émotions négatives en
refusant de les vivre (OHVpYLWHU -HFRPPHQFHjFRPSUHQGUHTX¶HQV¶HPSrFKDQWGHUHVVHQWLUFHV
pPRWLRQVQpJDWLYHVRQV¶DOLqQHOHVVRPPHWVTXLFRUUHVSRQGHQWDX[KDXWVGHODYDJXH,OPHYLQW
à O¶HVSULWTX¶RQSRXYDLWEORTXHUVHVpPRWLRQVVDQVPrPHSDUOHU/DPDMHXUHSDUWLHGXEORFDJHTXL
VH PDQLIHVWH HQ SDUODQW UpVXOWH G¶LQFDSDFLWpV LQWpULHXUHV QRQ-verbales à accepter ce que nous
ressentons. Là réside en partie, je crois, la raison pour laquelle M¶DL EORTXp SHQGDQW WRXWH
O¶HQWUHYXH&HTXLVHSURGXLVDLWDXQLYHDXGHPDSDUROHQ¶pWDLWTXHOHUHIOHWGHFHTXLVHSDVVDLWHQ
moi.
Certes, les entrevues représentent un défi car on doit jouer un rôle, ce qui est
SDUWLFXOLqUHPHQW H[LJHDQW SRXU TXHOTX¶XQ TXL GRLW V¶HIIRUFHU GH UHVWHU HQ FRQWDFW DYHF FH TX¶LO
ressent. Et ce rôle peut presque masquer ce que ressent la personne, à moins que les émotions
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SUpVHQWHVDXPRPHQWGHO¶HQWUHYXHVRLHQWDFFHSWDEOHVHWSXLVVHQWSURMHWHUXQHLPDJHSRVLWLYHGH
soi.
-¶Di aussi appris que lorsque vous évitez de ressentir les émotions négatives, vous pouvez
créer un conflit qui prolongera le réflexe de retenue. Plus vous évitez de vivre des émotions
QpJDWLYHV SOXV YRXV HQ DXUH] (W MH FURLV ELHQ TXH F¶HVW OD UpDOLWp ,O \ D GHX[ MRXUV M¶pWDLV
GpSULPppWDWTXLGHYDLWSHUVLVWHUWRXWHODMRXUQpH7RXWFHTXHMHSHUFHYDLVO¶pWDLWDXWUDYHUVOHV
OHQWLOOHV G¶XQH SHUVRQQH GpSULPpH 3XLV MH UpDOLVDL QH SDV rWUH GpSULPp HQ IDLW MH UpVLVWDLV
simplement à vivre cet état. Je me trRXYDLVHQ ERUGXUHGHO¶HDXFUDLJQDQWGH P¶DYHQWXUHUGDQV
O¶HDX IURLGH YRXODQW pYLWHU O¶HIIHW GH VXUSULVH GX FRQWDFW LQLWLDO DYHF O¶HDX JODFpH 3RXUWDQW HQ
SORQJHDQW OD VXUSULVH DOODLW V¶DWWpQXHU DX IXU HW j PHVXUH TXH PRQ FRUSV V¶DGDSWHUDLW j OD
tempérDWXUHGHO¶HDX
Le même soir, je réalisai soudain ce que je faisais et je me permis de ressentir ce que je
m¶empêchais de ressentir, ce que je retenaisFHTXHM¶pYLWDLV. J¶ai pris l¶autobus et mon élocution
reflétait comment je me sentais, et c¶était correct. Après une demi-heure à déprimer à cause
G¶pPRWLRQV QpJDWLYHV, MH P¶pWDLV RXYHUW j OD SRVVLELOLWp GH FRQQDvWUH GHV KDXWV GH YDJXH Mon
esprit s¶éclaira et je me sentis de nouveau mieux.
%LHQTXHMHGRLYHHQFRUHDSSURIRQGLUFHTXLV¶HVWSDVVpHQHQWUHYXHF¶HVWMHFURLVXQERQ
début. Merci pour votre temps, John.
6 mai 1999
Hi,
Je ne sais si vous avez reçu mon dernier courriel ou si vous étiez en vacances. Son contenu
WUDLWDLW GH FH TXH M¶DYDLV REVHUYp GH PRL SHQGDQW OHV VHPDLQHV SUpFpGDQW O¶HQtrevue. Je
FRPPHQWDLVOHIDLWTXHODPDMHXUHSDUWLHGHODUHWHQXHVHSURGXLWDORUVPrPHTX¶RQQHSDUOHSDV
Lorsque vous avez des jours où vous bégayez beaucoup, cela est simplement le reflet de ce qui se
passe en vous.
Pendant plusieurs semaines avant O¶HQWUHYXH MH PH VXLV UHWHQX QXLVDQW DLQVL j PRQ
IRQFWLRQQHPHQW JpQpUDO 0D SDUROH Q¶pWDLW TX¶XQH PDQLIHVWDWLRQ H[WHUQH GH FH TXL VH SDVVDLW j
O¶LQWpULHXU/RUVTXHYRXVUHWHQH]YRVpPRWLRQV FHTXHYRXVUHVVHQWH] FHODQHIDLWTXHSURORQJHU
FHWpWDWG¶kme. Je commentais aussi le fait que, la semaine dernière, constatant ce que je faisais
(me retenir intérieurement), je me permis de vivre mes émotions négatives. Mes mots firent écho
j FHWWH QpJDWLYLWp SHQGDQW XQ FHUWDLQ WHPSV MXVTX¶j FH TXH MH YLYH OD VHQVDWLRQ HQOHYDQWH G¶XQ
KDXWGHYDJXH/HVpPRWLRQVQpJDWLYHVSDVVqUHQWPDLVVHXOHPHQWSDUFHTXHMHP¶pWDLVSHUPLVGH
les ressentir. Et cela me permit de connaître un sommet de vague.
-¶DL HX GHV SUREOqPHV GH VHUYHXU DYHF FH FRXUULHO DORUV H[FXVH]-moi si YRXV Q¶DYH] SDV 
reçu mon dernier courriel.
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Je me suis récemment intéressé au moment même où on parle (au moment présent). Un de
nos défis est de demeurer conscient (de demeurer connecté au moment présent, à ce qui se
passe). Je sais cela, mais mon problème est de trouver un point de référence. Ayant bloqué mes
pensées et mes émotions pendant si longtemps, il est difficile de savoir ce que je pense sur
quelque sujet que ce soit.
Je me souviens de votre affirmation dans " Comment vaincre vos peurs (de parler en public)"
DORUV TXH YRXV pFULYLH] TX¶j SHX SUqV j PRQ kJH  DQV  YRXV QH VDYLH] SDV FH TXH YRXV
UHVVHQWLH] DX VXMHW G¶XQ WDV GH FKRVHV &¶HVW SDUHLO SRXU PRL HW MH UpDOLVH TX¶LO HVW GLIILFLOH GH
trouver des mots pour exprimer une telle confusiRQ 0DLV MH FURLV TX¶LO V¶DJLW Oj G¶XQH pWDSH
FRQVWUXFWLYH,OP¶DSSDUWLHQWGHUHFRQVWUXLUHPDYLHGHODPDQLqUHGRQWMHOHGpVLUH-HVDLVFHTXH
M¶DLPHFHTXLHVWXQERQGpEXW-¶DLEHVRLQGHWURXYHUPRQSURSUHSRLQWG¶DQFUDJHDYHFTXHOTXH
chose qui guidera mes émotions lorsque je parlerai.
Pour la première fois depuis des années, je vois qui je suis sans aucune auto-déception, et je
VDLVQHSDVrWUHODSHUVRQQHTXHMHYRXGUDLVrWUH'¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHM¶DLO¶LPSUHVVLRQG¶rWUH
superficiel, presqu¶XQ IDX[-¶DLGpMjFUXWRXWVDYRLU PDLV MHUpDOLVH PDLQWHQDQWTXH MH VDLVWUqV
SHXGHFKRVHVVDXIVXUOHEpJDLHPHQW(WEHDXFRXSG¶DXWUHVFKRVHVTXHMHUHVVHQVRQWDXVVLpWp
bloquées.
0HUFLSRXUYRWUHWHPSV-RKQ'¶LFLSHXM¶DLPHUDLVIDLUHXQGRQDu NSP.284 &¶HVWXQHIDoRQ
GHYRXVUHPHUFLHUSRXUWRXVFHVFRQVHLOVGHSUHPLqUHTXDOLWpTXHYRXVP¶DYH]SURGLJXpVHWTXL
P¶RQWSURSXOVpGDQVXQHDXWUHGLUHFWLRQ(WHQDXWDQWTXHOHUpWDEOLVVHPHQWHVWFRQFHUQpMHVDLV
que cette direction est la bonne, et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissant.
Bye.
Andrew,
-¶DLPDLQWHQDQWOHWHPSVGHWHGRQQHUPRQIHHGEDFNDORUVYR\RQVOHVSUREOqPHVTXHWXDV
soulevés.
« 3DUFH TXH MH EORTXDLV PHV pPRWLRQV DX FRXUV GHV VHPDLQHV SUpFpGDQW O¶HQWUHYXH , mon
harmonie intérieure fut perturbée. »
Juste par curiosité, comment en es-tu venu à réaliser cela ? La façon dont cela se manifestait
GDQVPRQFDVHVWODVXLYDQWHODEDVHGHPRQFRXGHYHQDLWWHQGXHF¶HVW-à-dire là où justement
mes émotions bloquaient lorsque je les empêchais de se manifester.
« 0DLV UpFHPPHQW VDQV WURS VDYRLU SRXUTXRL MH Q¶pWDLV SOXV HQ FRQWDFW DYHF PRL -même;
M¶pWDLVSUHVTX¶DXQHXWUHQLYLYDQWQLPRUW-HUpDOLVHPDLQWHQDQWTXHFHWpWDWGpFRXODLWGHFHTXH
MHPHUHWHQDLV M¶pvitais). »
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&¶HVWELHQ0DLVHQSOXVWXSRXUUDLVIDLUHXQSDVVXSSOpPHQWDLUHHQH[SORUDQWFHGDQVTXRL
WX pWDLV GpMj LPSOLTXp HW TXL W¶DYDLW DPHQp j WH UHWHQLU 6¶DJLVVDLW-LO G¶XQH UHODWLRQ SHUVRQQHOOH
impliquant des émotions que tu ne voulais pas exprimHU"6LF¶HVWFHODFRPPHQWSHUFHYDLV-tu la
VLWXDWLRQ " 4XHOOH pWDLW WD SHUFHSWLRQ GH O¶DXWUH SHUVRQQH " 4XH SHQVDLV-tu que cette personne
pensait ? Peu importe ce que tu croyais, en étais-WXFHUWDLQRXV¶DJLVVDLW-LOG¶XQHSURMHFWLRQGHWD
part ?
Ou, peut-être, résistais-tu à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire ? Quels étaient les
problèmes impliqués ? As-WXGpFRUWLTXpODVLWXDWLRQSRXUHQDQDO\VHUOHVFRPSRVDQWHV"-¶HVSqUH
TXHWXDVVDLVLO¶LGpH7XGRLVUDPHQHUjODVXUIDFHUHSUHQGUHFRQVcience de toutes ces réactions
et de ces comportements inconscients.
« -H PH VXLV WRXMRXUV GHPDQGp FH TXH VLJQLILDLW O¶H[SUHVVLRQ VH UHWHQLU KROGLQJ EDFN 
Selon mon expérience personnelle, cela veut dire se prémunir contre des émotions négatives en
refusant de les vivre. »
Exact. Mais il y a peut-être plus. Certains craignent également les émotions positives car
FHOD OHVUHQG YXOQpUDEOHV,OV QHVHSHUPHWWURQWSDVG¶DLPHUTXHOTX¶XQ ou quelque chose car ils
croiront inévitablement être un jour blessés. Alors, au fur et à mesure que leur amour grandit, de
même leur résistance à ce sentiment.

« ,O PH YLQW j O¶HVSULW TX¶RQ SRXYDLW EORTXHU VHV émotions sans même parler. La majeure
SDUWLH GX EORFDJH TXL VH PDQLIHVWH HQ SDUODQW UpVXOWH G¶LQFDSDFLWpV LQWp rieures non-verbales à
accepter ce que nous ressentons. »
Tu as encore vu juste. On peut bloquer des émotions en tendant un muscle. Il faut aussi faire
attention au langage abstrait. Et comment se transposent en comportements et en actions ces
"incapacités intérieures non-verbales à accepter ce que nous ressentons " " 4X¶DUULYH-t-il à ton
esprit ou à ton corps lorsque cela se produit. Il est important de prendre conscience de ces choses
spécifiques que tu fais, ressens et penses lorsque tu te retires ainsi GHO¶DFWLRQGHODPRXYDQFH.

« Certes, les entrevues représentent un défi car on doit jouer un rôle, ce qui est
SDUWLFXOLqUHPHQWH[LJHDQWSRXUTXHOTX¶XQTXLGRLW V¶HIIRUFHUGH UHVWHU HQFRQWDFW DYHF FHTX¶LO
ressent. Et ce rôle peut faire ombrage à ce que ressent la personne, à moins que les émotions
SUpVHQWHVDXPRPHQWGHO¶HQWUHYXHsoient acceptables et projettent une image positive de soi. »
À la fois vrai et faux. Tu dois contrôler ce que tu montresDXPRLQVXQSHXORUVG¶XQHWHOOH
situation. Car des émotions inappropriées pourraient aussi vouloir se manifester. Et cela est
particulièrement YUDLORUVTXHWXDVO¶KDELWXGH FRPPHMHO¶DLELHQTXHEHDXFRXSPRLQVTX¶DYDQW 
de camper les personnes G¶autorité en situation de juges. Et puis aucune règle t¶LQWHUGLWG¶rWUHWRLmême en entrevue ± F¶HVW-à-GLUHYUDLVSRQWDQpKRQQrWHHWF1RWUHSUREOqPHjQRXV34%F¶HVW
que nous grandissons en nous pliant TROP à ce que nous pensons que veulent les autres. ON
9(1' 1275( Æ0( DILQ GH SODLUH j O¶DXWUH SHUVRQQH (Bien que, ironiquement, nous nous
UHQGRQV PRLQV SODLVDQW j O¶DXWUH SHUVRQQH HQ IDLVDQW FHOD FDU RQ QH VH PRQWUH SDV VRXV QRWUH
véritable jour.)
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« -¶DLDXVVLDSSULVTX¶HQpYLWDQWGHUHVVHQWLUGHVpPRWLRQVQpJDWLYHVYRXV pouvez créer un
conflit qui prolongera le réflexe de retenue. Plus vous évitez de vivre des émotions négatives,
SOXVYRXVHQDXUH](WMHFURLVELHQTXHF¶HVWODUpDOLWp »
Juste ! Tu gagnes le voyage à Hawaï, DLQVLTX¶XQHQVHPEOHG¶XVWHQVLOHV

« Après une bonne demi-heure à déprimer à cause G¶pPRWLRQVQpJDWLYHVMHP¶pWDLVRXYHUWj
ODSRVVLELOLWpGHFRQQDvWUHGHVKDXWVGHYDJXH0RQHVSULWV¶pFODLUDHWMHPHVHQWLVGHQRXYHDX
mieux. »
8QHDXWUHERQQHFKRVHjIDLUHVLWXDVOHWHPSVHWODGLVFLSOLQH FHTXHMHQ¶DLSDVODSOXSDUW
du tHPSV F¶HVWGHQRWHUSDUpFULWFHTXHWXUHVVHQV,OV¶DJLWGHIDLUHGHVDVVRFLDWLRQVOLEUHPHQW
/DLVVH O¶LGpH HW OHV pPRWLRQV SDVVHU j WUDYHUV WRL &RQWHQWH-WRL G¶rWUH OH VFULEH GH FH TXL VH
présente à ton esprit.
Une autre suggestion - si tu es en cROqUHFRQWUHTXHOTX¶XQRXTXHOTXHFKRVH HWPrPHVLWX
QH O¶HV SDV  SUHQGV XQH SDUWLH GH MRXUQDO URXOH-OD HQ IRUPH GH EkWRQ SODFH O¶DQQXDLUH
WpOpSKRQLTXHVXUXQHFKDLVHHWIUDSSHO¶DQQXDLUH :+$3:+$3:+$3 MXVTX¶jFHTXHOH
MRXUQDO FRPPHQFH j V¶Hffriter. Cette expérience est salutaire pour trois raisons ± (1) elle fait
beaucoup de bruit, (2) elle te force à utiliser ton corps (3) et elle est destructrice au fur et à
PHVXUHTXHOHMRXUQDOV¶HIIULWHHWWRPEHHQPRUFHDX[,OHVWpYLGHPPHQWSUpIpUDEOH G¶DYRLUXQH
pièce bien isolée ou une cave pour éviter de faire peur aux voisins.
-¶DLPH DXVVL VXU O¶DXWRURXWH OHYHU OHV YLWUHV GH O¶DXWR HW FULHU GHV LQVDQLWpV j SHUVRQQH HQ
particulier, juste pour faire travailler mes poumons et projeter mon énergie en avant.

« Je commentais le fait que la retenue se produit, la plupart du temps, DORUVPrPHTX¶RQQH
parle pas. Lorsque vous avez des jours où vous bégayez beaucoup, cela est simplement le reflet
GHFHTXLVHSDVVHjO¶LQWpULHXU. »
Bonne observation. Les jours où tu ne parles pas, tu ne te CONNECTES probablement pas
DYHFG¶DXWUHVSHUVRQQHV2UF¶HVWSDUODFRQQH[LRQOHWUDQVIHUWG¶pQHUJLHHWGHVpPRWLRQVTX¶RQ
V¶RXYUHDX[DXWUHV

« Ayant bloqué mes pensées et mes émotions pendant si longtemps, il P¶est difficile de
savoir ce que je pense sur quelque sujet que ce soit. »
-HP¶LGHQWLILHjFHODj/DVHXOHIDoRQG¶HQVRUWLUF¶HVWGHWHPHWWUHHQVLWXDWLRQVTXLWH
SRXVVHURQWKRUVGHWD]RQHGHFRQIRUWF¶HVW-à-dire là où il y aura un élément de risque. Il peut
V¶DJLU GH GpEXWHU RX GH URPSUH  XQH UHODWLRQ SRVWXOHU SRXU XQ QRXYHDX WUDYDLO SDUWDJHU XQH
SHQVpH RX XQH pPRWLRQ DYHF TXHOTX¶XQ TXH WX pYLWDLV DEDQGRQQHU WRQ UHVVHQWLPHQW HQYHUV
quelque chose. En restant continuellement en situations VpFXULWDLUHVRULHQ Q¶HVWjULVTXHWXWH
FRXSHUDV G¶RSSRUWXQLWpV GH FKDQJHPHQWV HW GH WUDQVIRUPDWLRQ /H SOXV JUDQG GpIL HVW DORUV
G¶DIIURQWHUGHVVLWXDWLRQVRWXSRXUUDVUHVVHQWLUXQpOpPHQWGHULVTXHVDQVTXHWXSXLVVHVSUpYRLU
TXHOHQVHUDO¶LVVXH -¶DSSHOOHFHOD'DQVHUGDQVOHYLGH
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« -H VDLV FH TXH M¶DLPH FH TXL HVW XQ ERQ début -¶DL EHVRLQ GH WURXYHU PRQ SURSUH SRLQW
G¶DQFUDJHDYHFTXHOTXHFKRVHTXLJXLGHUDPHVpPRWLRQVORUVTXHMHSDUOHUDL . »
(WF¶(67XQERQGpSDUW

« «-e sais ne pas être cette personne que je voudrais rWUH '¶XQH FHUWDLQH PDQLqUH M¶DL
O¶LPSUHVVLRQG¶rWUHVXSHUILFLHOSUHVTX¶XQIDX[ . »
Super !!! Quand tu arrives à cette observation, alors tu sais que tu es vraiment sur la bonne
YRLH&HUWDLQHVSHUVRQQHVQ¶DWWHLQGURQWMDPDLVFHQLYHDX(OOHVFRQWLQXHURQWjYLYUHGDQVO¶DXWRGpQLHWO¶DXWR-illusion.

« -¶DLGpMjFUXWRXWVDYRLU ; mais je réalise maintenant savoir très peu de choses, sauf sur le
EpJDLHPHQW(WEHDXFRXSG¶DXWUHVFKRVHVTXHMHUHVVHQVRQWDXVVLpWpEORTXp es. »
Tu en sais plus que tu ne le crois. Plus tu découvres de choses au sujet du bégaiement, plus
WXHQVDLVVXUODYLHSDUFHTXHOHVSUREOqPHVLQKpUHQWVDXEpJDLHPHQWVRQWG¶XQHJUDQGHSRUWpH
avec plusieurs ramifications, impliquant des complexités dXSV\FKLVPHHWGHO¶kPHKXPDLQH(W
tout cela est également vrai pour le golf - &¶HVW SRXU FHOD TXH OH JROI HVW j OD IRLV XQ MHX VL
gratifiant, complexe et, parfois, si frustrant.

« '¶LFLSHXM¶DLPHUDLVIDLUHXQGRQDX163. »
Bonne idée. Ton appui serD ELHQ DSSUpFLp 0DLV MH WH VXJJqUH G¶DERUG GH GHYHQLU PHPEUH
DILQGHUHFHYRLUOHEXOOHWLQPHQVXHO"6LQRQRQDLPHUDLWELHQW¶DYRLUFRPPHPHPEUH
%RQ LO HVW WHPSV TXH M¶DLOOH IDLUH PD PDUFKH GH  NLORPqWUHV MXVTX¶DX VRPPHW GX 7ZLQ
Peaks (le plus haut point de San Francisco). Bonne fin de semaine, Andrew; et laisse-moi savoir
comment ça va.
Salutations,
John
21 mai 1999
Objet : mise à jour
Hi John,

« Juste par curiosité, comment en es-tu venu à réaliser cela ? La façon dont cela se
manifestait dans mon cas est la suivante : la base de mon cou devenait tendue, là où m es
émotions bloquaient lorsque je les empêchais de se manifester. » Alors que je me sentais
LQVWDEOHFHWWHVHPDLQHM DLFHVVpGHEORTXHUPHVpPRWLRQV-¶DLREVHUYpPHVFRPSRUWHPHQWVSRXr
FRQVWDWHU TXH MH WHQGDLV FRQWLQXHOOHPHQW PHV PkFKRLUHV -¶LJQRUDLV j TXHO SRLQW MH VHUUDLV PHV
GHQWV/RUVGHPHVSpULRGHVGHUHWHQXHM¶DLWHQGDQFHjSHQVHUWRXWKDXWjLGHQWLILHUSXLVjUpDJLU
à chaque pensée qui surgit. Cela, pour moi, représente une IRUPHGHUHWHQXHFDUM¶pYLWHTXHPHV
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SHQVpHVV¶DFFRUGHQWDYHFPRQpWDWGXPRPHQWMHPHGLVWUDLVHQWHQWDQWGHOHVFRQWU{OHUFHTXL
provoque encore plus (de retenues).
%LHQ VU YRXV QH SRXYH] FRQWU{OHU YRV SHQVpHV SRXU OHV HQOLJQHU VXU YRWUH pWDW G¶kPe du
PRPHQW (OOHV V¶HQOLJQHQW QDWXUHOOHPHQW DYHF FH TX¶RQ UHVVHQW /RUVTXH MH PH SHUPHWV GH
ressentir des émotions, les pensées meurent et le bavardage sans fin se tranquillise.285 Lorsque je
me retiens, mes pensées sont généralement stimulées par ma perception du monde selon la
SHUVSHFWLYHGHTXHOTX¶XQTXLQHEpJDLHSDVHWSDUPRQUHIXVG¶DFFHSWHUPDUpDOLWp i.e. ce moi, le
EqJXH - DL GHV SpULRGHV GH UHWHQXH MXVWHPHQW SDUFH TXH MH P¶LPDJLQH GDQV OH PRQGH pYROXDQW
comme un locuteur normal (fluide) par opposition à ce que je suis en réalité. Je tente de contrôler
ce conflit interne.
*UkFHjYRWUHDLGHMHFRPPHQFHjUpDOLVHUFHWWHUpDOLWp SUHPLqUHPHQW TX¶LOQHIDLWSDVGH
sens de me percevoir comme si je ne bégayais pas puisque je bégaie justement à cause de ce que
je suis. Deuxièmement, je commence à me voir tel que je suis pour la première fois depuis des
DQQpHVHQ PHSHUPHWWDQWGHYLYUHG¶H[SpULPHQWHUFHTXHMHVXLV-¶HVSqUHTXH PHVSURSRVIRQW
du sens.
5pFHPPHQWM¶DLGDQVpGDQV OH YLGH(WHQFRUHXQH IRLVFHOD P¶DRXYHUWGHVSRUWHV PHUFL
'DQVXQHVLWXDWLRQRM¶DLUpDJLDYHFVSRQWDQpLWpM¶DLpWpFDSDEOHGHIRUPXOHUHWGHSURQRQFHUOH
mot tout en ressentant sa sémantique. Je ressentais ce que le mot signifiait pour moi.
Bon week-HQG-¶HVSqUHTXHYRXVDYH]DSSUpFLpYRWUHHVFDODGHeWDQWHQPLOLHXG¶H[DPHQV
je dois réviser ma matière.
Bye
Andrew

« - DL GHV SpULRGHV GH UHWHQXH MXVWHPHQW SDUFH TXH MH P¶LPDJLQH pYROXDQW GDQV OH PRQGH
comme un locuteur normal par opposition à ce que je suis en réalité. »
&¶HVW OD UHWHQXH O¶pYLWHPHQW TXL JDUGH HQ YLH OH EpJDLHPHQW 3RXU W¶DLGHU j PLHX[ WH
concentrer sur ce qui se passe sous la surface, tu dois te dire ± « -H GRLV P¶LPDJLQHU GDQV OH
PRQGH HQ O¶DEVHQFH GH WRXWH UHWHQXHª 5DSSHOOH-toi que le bégaiement se compose de deux
éléments ± OHEORFDJH EpJD\DJH HWOHVVWUDWpJLHVSRXUHQVRUWLURXO¶pYLWHU4XDQGRQSHUoRLWXQ
problème multidimensionnel comme un problème unidimensionnel (désigné bégaiement), cela
ne fait que masquer et confondre ce qui se passe.

« *UkFH j YRWUH DLGH MH FRPPHQFH j UpDOLVHU FHWWH UpDOLWp TX¶LO QHIDLW SDV GH VHQV GH PH
percevoir comme «si je ne bégayais pas», puisque je bégaie justement à cause de ce que je
suis. »
285

Andrew fait ici référence aux "self-talks. "
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Yep.

« Je tente de contrôler ce conflit interne. »
Et le fait de sur-contrôler le moi spontané contribue au problème.

« 5pFHPPHQWM¶DLGDQVpGDQVOHYLGH(WHQFRUHXQHIRLVFHODP¶DRXYHUWGHVSRUWHV ; merci.
'DQVXQHVLWXDWLRQRM¶DLUpDJLDYHFVSRQWDQpLWpM¶DLpWpFDSDEOHGHIRUPXOHUHWGH prononcer le
mot tout en ressentant sa sémantique. Je ressentais ce que le mot signifiait pour moi. »
Formidable !

« Étant en période G¶H[DPHQVMHGRLVUpYLVHUPDPDWLqUH »
Bonne chance.
John
9 Jun 1999
Objet : Hawthorne

Hi John,
Votre articOH VXU O¶(IIHW +DZWKRUQH286 a déclenché une réflexion chez moi. Je ne pouvais
plus le mettre de côté. Vous donner mon opinion générale ne saurait pas lui rendre justice. Car
M¶DLHQFRUHEHVRLQGHWHPSVSRXUHQGLVVpTXHUOHFRQWHQXPDLVOHVTXDOLILFDWLIVTXL me viennent à
O¶HVSULWVRQWUpDOLVPHHWEULOODQW-HO¶DLLPSULPpWRXWGHVXLWHHWO¶DLOXODQXLWGHUQLqUH7RXW
HVWOj(WMHFRQWLQXHUDLHQFRUHORQJWHPSVjP¶HQLQVSLUHU-HPHVHQVFRPPHFHJDUoRQTXLHQD
assez de toujours être bon et qui se sauve en Thunderbird ! Cet article apporte un éclairage sur un
JUDQGQRPEUHGHPHVH[SpULHQFHVSHUVRQQHOOHV&¶HVWXQHYpULWDEOH%,%/(
'LPDQFKHM¶DLUHJDUGpXQILOPWULVWH MHO¶DYDLVGpMjYLVLRQQp 'HVpYpQHPHQWVSHUVRQQHOV
sont survenus récemment dans PDYLHHWMHPHSHUPLVGHYLYUHOHVVHQWLPHQWVTX¶LOVpYRTXqUHQW
-H UHJDUGDL OH ILOP HQ O¶XWLOLVDQW SRXU UHVVHQWLU OHV pPRWLRQV QpJDWLYHV TXL P¶DFFRPSDJQDLHQW
GHSXLV O¶pYpQHPHQW je venais, en effet, de rompre DYHF PD FRSLQH  -¶DL SOHXUp HW MH PH VXLV
vraiment laissé aller. Nos émotions nous bouleversent. Je ressentais quelque chose au fond de
PRQHVWRPDFPDLVMHO¶DFFHSWDLV-HQ¶DYDLVHQFRUHMDPDLVWDQWSOHXUp-HPHVXLVODLVVpDOOHUSOXV
TXHG¶KDELWXGH5pFHPPHQWM¶DLSDUWDJpDYHFPHVSDUHQWVFHTXLP¶pWDLWDUULYpMHOHXUDYRXDLQH
SDVDYRLUSOHXUpGHSXLVELHQGHVDQQpHVSDVSOXVTXHM¶DYDLVYUDLPHQWULG¶DLOOHXUV (Je sais que
G¶DXWUHVpPRWLRQVVRQWSOXVpYLGHQWHV
286

Voir page 53, /¶(IIHW +DZWKRUQH HW OH EpJDLHPHQW. ,O V¶DJLW G¶XQ GHV principaux articles que John utilise afin
G¶H[SOLTXHUOH système du bégaiement.
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9RLFL EULqYHPHQW FH TXH M¶DL QRWp Je me rendis dans une boutique pour vendre une pièce
G¶pTXLSHPHQW-HQHSHQVDLVPrPHSDVDXEpJDLHPHQW-¶pWDLVWURSSUpRFFXSpjFRQQHFWHUDYHFOH
vendeur. 3XLVTX¶LO PH SDUDLVVDLW une bonne personne, je voulais le traiter amicalement. Puis il
P¶DYRXD DYRLU pWp YHUEDOHPHQW DJUHVVp SDU GHX[ YROHXUV j O¶pWDODJH TX¶LO avait menacés avec
YLROHQFH&HTXLP¶DPHQDjPHUHWHQLU Je ne voulais pas P¶en faire un ennemi par peur TX¶LOPH
menace aussi -H P¶HIIRUoDL donc G¶rWUH LQYLVLEOH -H QH YRXODLV VXUWRXW SDV O¶LPSRUWXQHU -H
P¶HIIRUoDLG¶rWUHXQBON GARS, tout comme le gars de votre article.
'H MRXU HQ MRXU M¶DL GH SOXV HQ SOXV G¶H[SpULHQFHV DYHF FHWWH VHQVDWLRQ GH ODLVVHU-aller.
/RUVTXHMHWUpEXFKHVXUXQPRWFHODP¶HPSrFKHGHELHQUHVVHQWLUPRQpWDWGXPRPHQWPDLVMH
progresse.
Après une conversation DYHF PD PqUH MH PH GHPDQGDLV SRXUTXRL M¶DYDLV pWp SDUIDLWHPHQW
fluide avec elle pendant une heure avant de commencer à me retenir. "Pourquoi ?" Cela
P¶LQWULJXDLW 0H UDSSHODQW FHWWH FRQYHUVDWLRQ MH UpDOLVDL TXH MH YRXODLV pYLWHU GH SHQVHU j XQ
installateur de tapis que ma mère me recommanda SRXUTX¶LOYLHQQHjPRQDSSDUWHPHQWinstaller
un tapis. Cela ne fut que brièvement abordé. Je connaissais cette personne mais mes sentiments
négatifs se dirigeaient plutôt vers son fils.
Tentant de bloquer ces sentimeQWVMHPHVXLVUHWHQXSHQGDQWGHX[KHXUHVMXVTX¶DXGpSDUWGH
ma mère. -¶pWDLVLQFDSDEOHGH traiter clairement ce qui se disait, pas plus G¶DLOOHXUV que je ne me
laissais aller. Je réalisai alors que je pouvais nourrir une vive réaction envers quelque chose dont
MH Q¶DYDLV SDV YUDLPHQW FRQVFLHQFH UpDFWLRQ TXL P¶amenait à me retenir pendant des jours,
parfois des semaines et même davantage. Je commence à mettre par écrit certaines associations
OLEUHV-¶HQDLGpMjIDLWEHDXFRXSDXSDUDYDQW
Faites attention à vous, John. Merci pour ce merveilleux article.
Andrew
18 Jun 1999
Objet : découvertes récentes
Hi John,
- DLpFULWODQXLWGHUQLqUHHWM¶H[SORUHGHVpYpQHPHQWVTXLVHSURGXLVLUHQWLO\DGHVDQQpHV

« Super! Tu te construis une plus grande acuité qXL W¶DLGHUD pQRUPpPHQW j WUDYDLOOHU OH
problème. »
Il est étonnant de réaliser avoir eu un réflexe de retenue à cause de la senteur ou de la
FRXOHXU G¶XQ PXU  $\DQW GpYHORSSp FHWWH FRQQDLVVDQFH pODUJLH MH FRPPHQFH j PHVXUHU
O¶DPSOHXUGXWUDYDLOTX¶H[LJe ce problème (bégaiement). Mais j'ai des interrogations.
Premièrement, lorsque vous identifiez ce qui vous fit vous retenir, écriviez-vous toutes les
émotions qui y étaient associées ? Comment vous y adressiez-vous ?
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J'ai réfléchi sur la peur que font naître certains mots. J'ai beaucoup de difficulté à dire
« Bye ªjODILQG¶XQHFRQYHUVDWLRQWpOpSKRQLTXH&HEORFDJHVHSURGXLW-il à un niveau conscient
parce que je crains de bégayer sur ce mot ? Ou est-FHSOXW{WOHUpVXOWDWG¶XQVWLPXOXVDXTXHOM¶DL
une vive réaction à un niveau subconscient ?
-HSHQVHVXLYUHGHVFRXUVGHSDUROHDILQG¶DPpOLRUHUPDIOXHQFH-¶DLpWpVXUSULVG¶DSSUHQGUH
TX¶XQWHOFRXUVSXLVVHDLGHUFHUWDLQHVSHUVRQQHVjGHYHQLU IOXLGHV PDLV FHVJHQV QH EpQpILFLHQW
G¶DXFXQ DXWUH VXSSRUW &HOD P¶HVW DUULYp -¶DL pWp FDSDEOH GH SDUOHU VDQV GLIILFXOWp VXLWH j XQH
thérapie; mais une telle situation, bien souvent, était aussi isolée (rare) que le fait de bégayer sur
les mots qui ne faisaient naître chez moi aucune émotion. La raison : je bloquais encore mes
pPRWLRQVLQWpULHXUHVPrPHVLMHSRXYDLVSDUOHU/RUVTX¶RQVHUHWURXYHGDQVFHWWHVLWXDWLRQRQ
ne peut jamais être en contact avec ce que nous sommes, même si on peut parler !
Ces cours durant lesquels nous ne travaillons que sur les motV FUDLQWV V¶DGUHVVHQW DX
EpJDLHPHQW DX QLYHDX FRQVFLHQW /¶LQGLYLGX SHXW rWUH GLVWUDLW GH FH TXL VH SDVVH HQ WHQWDQW GH
UHWHQLUXQVWLPXOXV HWOHVpPRWLRQVTX¶LOpYHLOOH REVHUYpjXQQLYHDXsubconscient/¶H[SpULHQFH
me prouve que retenir une telle réactLRQLQFRQVFLHQWHPHUHQGDLWWUqVLQTXLHWGHPDSDUROH&¶HVW
alors que surgissent les mots craints. Avant, en thérapie, je me retenais encore, mais sans
bégayer.
&¶HVW WRXW SRXU OH PRPHQW -RKQ -H QH VRXV-HVWLPH SDV O¶DPSOHXU GX WUDYDLO j DFFRPSOLU
&¶Hst difficile à comprendre.
Faites attention à vous.
Fri, 25 jun 1999
Re (QWUHYXHG¶HPSORL
Hi John,
-¶DLPHUDLVFRPPHQWHUSOXVLHXUVDXWUHVREVHUYDWLRQV
- DLUpFHPPHQWHXXQHHQWUHYXHSRXUXQHPSORLTXLV¶HVWWUqVELHQGpURXOpHHWSDVVHXOHPHnt
GXSRLQWGH YXHGH ODSDUROH&¶HVWSRXUWDQWDLQVLTX¶DXSDUDYDQW MH O¶DXUDLVpYDOXpH0DLVFHWWH
IRLVMHO¶pYDOXHVHORQODTXDQWLWpGH02,TXHM¶DLSHUPLVjO¶LQWHUYLHZHUGHYRLU$\DQWWRXWQRWp
M¶HQVXLVDUULYpjG¶LQWpUHVVDQWHVFRQFOXVLRQV
PremiqUHPHQW ORUVTX¶LO PH SRVD GHV TXHVWLRQV SHUVRQQHOOHV MH VXLV XQ IDQ GH OD FRXUVH
DXWRPRELOH  PHV UpSRQVHV YHQDLHQW GX F°XU &¶pWDLW SOXV LPSRUWDQW TXH O¶HQWUHYXH SOXV
LPSRUWDQWTXHQ¶LPSRUWHTXRLG¶DXWUHGDQVPDYLHjFHWLQVWDQW-là. Mes mots reflétaient ce que ce
sujet inspirait en moi. Le bégaiement était bien loin de mes pensées.
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Deuxièmement, je crois que je me suis permis plus de temps pour bien respirer (je pense ici
j FH MHXQH KRPPH GDQV YRWUH DUWLFOH VXU O¶(IIHW +DZWKRUQH TXL SUHQG OH ODUJH Gans une
7KXQGHUELUG (QSHUPHWWDQWFHODM¶DSHUFHYDLVGHVWUDLWVGHPDSHUVRQQDOLWpTXLVRQWLGHQWLTXHVj
FHTXHM¶pWDLVDYDQWGHFRPPHQFHUjEORTXHULO\DXQHGL]DLQHG¶DQQpHV&¶HVWHQHIIHWYHUVO¶kJH
GHDQVTXHM¶DLFRPPHQFpjEORTXHUGHIDoRQFKUonique. Alors, pour moi, savoir dans quelle
direction regarder (relativement au genre de personne que je suis) me fut plus facile que pour
ceux qui ont bégayé toute leur vie.
-¶DLHXXQOpJHUEORFDJHHQVHUUDQWODPDLQGHO¶LQWHUYLHZHUXQHIRLVO¶HQWUHYue terminée. Je
PHVXLVGHPDQGpSRXUTXRL- DLUHSDVVpHQHVSULWFHWpSLVRGHXQSHXSOXVWDUG/¶HQWUHYXHDYDLW
WHOOHPHQWELHQpWpTX¶RQ P¶DGLWTXH M¶DYDLV OD MRE $KKKKSHQVDLV-je ! Lorsque je lui serrai la
PDLQHQGpEXWG¶HQWUHYXHLOQ¶pWDLWSDVHQDXtorité; mais les rôles changèrent à partir du moment
RRQP¶RIIULWOHERXORW&¶HVWXQHUDLVRQORJLTXHSRXUH[SOLTXHUPRQEORFDJH
-H PH IDLV SDUIRLV SLpJHU HQ P¶DYHQWXUDQW j GLUH GHV PRWV SDUWLFXOLHUV 0DLQWHQDQW MH Q¶DL
TX¶j SHQVHU TX¶RQ V¶H[SULPH DYec nos émotions et que les mots ne sont que les courroies de
transmission de ces émotions.
-¶DLGpEXWpFHWUDYDLO DXMRXUG¶KXL -¶DOODL DX ERXORWOH F°XU OpJHU PHVHQWDQWOLEUH MHVXLV
naturellement malicieux ± un côté de moi que je commence à revoir. Dieu que cela me manquait
 -¶pWDLVDVVLVHQWUHGHX[ILOOHVpJDOHPHQWpWXGLDQWHV(WTXHOTXHFKRVHGHYUDLPHQWLQWpUHVVDQW
se produisit.
$X GpEXW M¶pWDLV WUqV OpJHU SXLV HOOHV FRPPHQFqUHQW j VH SDUOHU HQWUH HOOHV VDQV TXH MH
puisse comprendre ce qX¶HOOHVVHGLVDLHQW-HOHVSHQVDLVSOXVkJpHVTX¶HOOHVDYDLHQWO¶DLUHWMHOHV
percevais comme un peu arrogantes. Quelle fut ma réaction à cela ? Je me suis retenu. Bien que
MH Q¶DLH SDV EpJD\p ORUVTX¶HOOHV PH SRVqUHQW GHV TXHVWLRQV SHUVRQQHOOHV MH PH VHntais tout de
même tendu.
$XIXUHWjPHVXUHTXHO¶DYDQWPLGLV¶pFRXODLWODVLWXDWLRQVHFRUVDMXVTX¶jGHYHQLUWHOOHTXH
je me suis dit : « -¶HVSqUHTX¶HOOHV QH PHSRVHURQWSDVXQHDXWUHTXHVWLRQ » Elles ont récidivé.
0DLVM¶DLpWpFDSDEOHGHP¶HQVRUWLUG¶H[SORUHUPRQpWDWG¶kPHHWGHOHGpFULUH0DLVM¶pWDLVHQ
WHUUDLQ GDQJHUHX[ QRQ SDV SDUFH TXH M¶DXUDLV SX EpJD\HU PDLV SDUFH TXH MH Q¶DXUDLV HX DXFXQ
SRLQW GH UpIpUHQFH VL M¶DYDLV SDQLTXp HW EORTXp ¬ OD SDXVH MH PH SUpVHQWDL j TXHOTXHV DXWUHV
personnes avec qui je commençai à discuter.
J'ai bloqué en me commandant des rôties ! Pourquoi ai-je bloqué ? Me demandais-MH&¶HVW
TXH FHWWH ILOOH GH TXL MH YRXODLV PH SURWpJHU pWDLW GDQV OD ILOH G¶DWWHQWH  $SUqV OD SDXVH MH
demandai leur âge aux filles et elles étaient plus jeunes que moi, ce qui changea toute la
VLWXDWLRQ 0RQ +H[DJRQH VH WUDQVIRUPD WRWDOHPHQW 6RXGDLQ M¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH
TXHOTX¶XQGHSOXVPDWXUHTXHOTX¶XQGHSOXVH[SpULPHQWpTX¶HOOHV-HQ¶DOODLVSOXVOHVFRQVLGpUHU
arrogantHVHWLJQRUDQWHV-HPHVHQWDLVELHQSOXVjO¶DLVH-HFRPPHQoDLVjrWUHSOXVRXYHUWHWPHV
PRWVFRXOqUHQWSOXVIDFLOHPHQWTX¶DXSDUDYDQWPrPHVLMHQ¶DYDLVSDVYUDLPHQWEpJD\p
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John, cette dernière semaine a été vraiment spéciale pour moi. Je me sens pOXVjO¶DLVHDYHF
ODYLHHWMHSUHQGVSODLVLUjVDLVLUFKDTXHRFFDVLRQSRXUSDUOHU-¶DLPHELHQPHIDLUHUHPDUTXHU,O
\ D WHOOHPHQW ORQJWHPSV TXH MH Q¶DYDLV SDV GLW FHOD -H VDLV TXH MH GRLV IDLUH ELHQ G¶DXWUHV
observations; mais je commence vraiment à jouir de la vie à nouveau. Je trouve plus facile
G¶DIIURQWHUWRXWHQRXYHOOHVLWXDWLRQTXLVHSUpVHQWHjPRLPHUpIpUDQWjXQHQRXYHOOHSHUFHSWLRQ
TXHM¶DLGHPRLGHFHTXHMHVXLVSHUFHSWLRQTXLHVWWRXMRXUVG¶DLOOHXUVHQGpYHORSSHPHQW-HQH
sais commeQW YRXV UHPHUFLHU SRXU YRV SUpFLHX[ FRQVHLOV HW SRXU rWUH Oj SRXU PRL -¶DL
O¶LPSUHVVLRQTXHYRXVrWHVXQYpULWDEOHDPLWUqVSUpFLHX[TXHOTX¶XQVXUTXLMHSHX[FRPSWHUHQ
tout temps.
Bye for now, Andrew
Andrew,
&H FRXUULHO TXH WX P¶DV HQYR\p LO Hst fascinant. Tes observations et tes spéculations sont
formidables. J'ai sauvegardé tous tes courriels et ça me fascine de les relire et de constater ta
progression.
-HVXLVHQWUDLQG¶pFULUHXQ QRXYHODUWLFOHTXLVHUD LQWLWXOp/HSRXYRLUGHO¶REVHUYDW ion" 287
qui sera ajouté au (ce qui était alors le) Manuel pour Vaincre la Peur de Parler en Public. Une fois
introduit OH VXMHW O¶DUWLFOH FRPSUHQGUD GHV WpPRLJQDJHV pFULWV SDU WURLV DXWUHV SHUVRQQHV PRQ
$QDWRPLH G¶XQ EORFDJH pWDQW OH TXDWULqPH  -H VpOHFtionne présentement lesquels de tes
FRXUULHOVM¶DLPHUDLVLQFOXUHDYHFELHQVUWDSHUPLVVLRQ
Encore une fois, trois fois bravo pour ce magnifique travail !
Regards,
John
Web, 7 Jul 1999
Hi John,
Je viens de débuter un deuxième emploi. Je travaille maintenant le jour et en soirée. Bien
TXHMHVRLVWUqVIDWLJXpODSOXSDUWGXWHPSVO¶H[SpULHQFHpODUJLWHQFRUHSOXVPDFRPSUpKHQVLRQ
Je crois savoir pourquoi les gens rechutent après une thérapie. Le niveau auquel un individu
peut utiliser ces trucs dits starters (comme serrer les dents ou taper du pied) dépendra du niveau
de connexion avec son interlocuteur. Voilà qui est intéressant.
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530 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
Je dois me faire de nouveaux amis, beaucoup de nouveaux amis. Au début du nouvel
HPSORL M¶pWDLV SDVVDEOHPHQW FRQVFLHQW GH PRQ pWDW G¶kPH PDLV SDV j  -¶HQ VXLV j FHWWH
pWDSHRMHUHGHYLHQVFHJDUoRQTXHM¶pWDLVDORUVTXHOHEpJDLHPHQWpWDLWSDUIRLVpYLGHQWELHQTXH
SDVYUDLPHQWXQSUREOqPHFHTXLVLJQLILHTXHM¶pWDLVWURSSUpRFFXSpjJDJQHUPDYLHSOXW{WTXH
GH OD PHWWUH HQ VXVSHQV SRXU GHYHQLU IOXLGH %LHQ TX¶DX GpEXW M¶XWLOLVDLV GHV VWDUWHUV GHV
LQLWLDWHXUV MHQH P¶HQ LQTXLpWDLVSDVWURS-¶pWDLVVXUWRXWSUpRFFXSpjPHFRQQHFWHUHWjPLHX[
connaître les personnes avec qui je travaillais. Car plus je les connais, plus je peux évaluer le
JHQUH GH SHUVRQQHV TX¶HOOHV VRQW HW SOXV LO PH VHUD IDFLOH G¶DGDSWHU PD SHUVRQQDOLWp j OD OHXU
3RXYDQW DLQVL GpYHORSSHU XQ KH[DJRQH SOXV DGpTXDW VXU FKDFXQ G¶HX[ FHOD QH SHXW TX¶DLGHU j
long terme, ma parole.
Un jour, M¶DL HX XQH DUJXPHQWDWLRQ DYHF XQ FROOqJXH ULHQ GH VpULHX[ 9RLFL O¶pOpPHQW
LQWpUHVVDQW-HVDYDLVTXHM¶DOODLVPHUHWHQLUjFDXVHGHFHODHWTXHPDSDUROHjODSDXVHHQVHUDLW
DIIHFWpH(WF¶HVWFHTXLDUULYD PDLV MH Q¶DLSDVFRQVLGpUpFHODHQ IRQFWLon de ma parole. Je ne
pensais pas à un mot en particulier pour me dire  -H QH SHX[ SDV GLUH FHOD -H QH P¶HQ
inquiétais pas vraiment car je savais que je me retenais et je savais en partie pourquoi.
/RUVG¶XQHFRQYHUVDWLRQRQPHGHPDQGDVLMHYLYDLV VHXO-¶DYDLVGpMjHXGDQVOHSDVVpGH
OD GLIILFXOWp DYHF FHWWH TXHVWLRQ -¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ TX¶LO Q¶pWDLW SDV QRUPDO GH YLYUH VHXO
surtout pour un étudiant alors que les autres vivent souvent à sept dans une maison. Il y a
G¶DXWUHVDVSHFWVTXLQHVRQWSRXUOHPRPHQWSDVLPSRUWDQWVGHSXLVTXHM¶\DLUpIOpFKLV0DLVFHWWH
TXHVWLRQHWOHVpPRWLRQVTX¶HOOHILWQDvWUHP¶DPHQqUHQWjPHUHWHQLUSHQGDQWWRXWHODSDXVH ± 15
minutes ± MXVTX¶jFHTXHMHUHFRQVLGqUHjQRXYHDXODVLWXDWLRQHWTXHMHFRPSULV
Je GRLV HQ YHQLU j SRXYRLU PH FRQQHFWHU j  DX PRPHQW SUpVHQW -H FURLV TXH F¶HVW OH
niveau de connexion qui détermine le niveau de retenue et vice versa.288 Dans certaines
situations passées (il y a 2 ans), mon degré de connexion fut de 5% alors que mon niveau de
retenue atteignait 95%. À un tel niveau, il y a un bégayage continu, lequel est pratiquement tout
le temps évident. (Cela ressemble à une voiture sur un circuit grand prix ! Il y a des années,
M¶pWDLV LQFDSDEOH GH IDLUH DYDQFHU OD YRLWXUH 0DLV M¶Di fait des progrès ± en développant un
concept de moi plus éclairé ± PD YRLWXUHSUHQG PDLQWHQDQWGH OD YLWHVVH ELHQTX¶HOOHV¶DUUrWHj
O¶RFFDVLRQ0DLVSDUFHTXH MHVDLVSRXUTXRLHOOH V¶LPPRELOLVH MH O¶DPqQHDXJDUDJHHWWUDYDLOOH
dessus.
Les gars avec qui je travaille étaient au début bien tranquilles, ce qui me causa un problème,
GXPRLQVMXVTX¶jFHTXHMHSULVODSHLQHG¶\UpIOpFKLU-HQRXUULVVDLVjOHXUHQGURLWXQHFHUWDLQH
SHUFHSWLRQ IRQGpH RX QRQ  TXL UHVVHPEODLW j FHOOH TXH M¶HQWUHWHQDLV DX VXMet de certains
FDPDUDGHV G¶pWXGHV DX VHFRQGDLUH ,OV pWDLHQW WUqV LQWHOOLJHQWV HW SOHLQ G¶KXPRXU FH TXH
M¶DGPLUDLV,OVULDLHQWWRXWOHWHPSVHWELHQTXHOHEpJDLHPHQWQHIXWSDVXQSUREOqPHSRXUPRL
MH Q¶DUULYDLV SDV j OHXU IDLUH FRQILDQFH -H YRXODLV P¶HQ IDLUH GHV DPLV 9RXODQW PH UHQGUH
LQYLVLEOH j OHXUV \HX[ MH PH FRPSRUWDLV FRPPH XQ FORZQ -¶HVVD\DLV GH OHV IDLUH ULUH -¶DL
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0RQ VRXOLJQHPHQW FDU F¶HVW Oj TXHOTXH FKRVH G¶LQWpUHVVDQW 7URS SUpRFFXSpV SDU OH EpJDLHPHQW RX OD SHXU GH
bégayer, on est trop souvent pas suffisamment connectés, pas suffisamment attentifs/ancrés, au moment présent RP.

531 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
WRXMRXUVSHQVpTX¶HQOHVDPXVDQWDORUVLOVQHPHSUHQGUDLHQWSDVDXVpULHX[HWQHSDVVHUDLHQWSDV
de commentaires à mon sujet.
-HFRPPHQoDLVjPHUHWHQLUWRXWFRPPHMHOHIDLVDLVDXVHFRQGDLUH-¶DYDLVSULVODGpFLVLRQ
G¶rWUH XQ JDUV DPXVDQW VDFKDQW IRUW ELHQ TX¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQH IRUPH GH UHWHQXH /H ZHHN-end
VXLYDQWMHQ¶pWDLVSDVKHXUHX[-HVXLVQDWXUHOOHPHQWSOHLQG¶humour et un gars amusant; mais je
Q¶pWDLVSOXVPRL-PrPHHWMHFUDLJQDLVTX¶LOVQ¶DLHQWSOXVGHUHVSHFWSRXUPRL
-¶HQ YLQVjFHWWHFRQFOXVLRQ DSUqVDYRLUWRXWELHQFRQVLGpUp-HVDYDLVFHTXH MHUHWHQDLVHW
TXHFHODFRQWULEXDLWjPHUHWHQLUWRXWG¶XQHSLqFHHQXQWRXWSOXVKRPRJqQH&HWWHVHPDLQHM¶DL
fait confiance au contenu des conversations sans tenter de contrôler chaque minute. Et parce que
MHOHVUHVSHFWDLVHQWDQWTX¶LQGLYLGXVO¶HIIHWPLURLUVHSURGXLVLWHQPDIDYHXU0¶HIIRUoDQWGHQH
pas perdre de vue mes buts à long terme, cela me donna une direction.
&¶HVWWRXWSRXUO¶LQVWDQW-RKQ0HUFLSRXUYRVFRPPHQWDLUHV,OVUHSUpVHQWHQWWDQWSRXUPRL
0RQ FRPSWH XQLYHUVLWDLUH pWDQW DQQXOp SRXU O¶pWp PRQ DGUHVVH FRXUULHO HVW WHPSRUDLUHPHQW
suspendue. Mais si vous désirez y répondre, pourriez-YRXV XWLOLVHU O¶DGUHVVH VXLYDQWH TXL
Q¶H[LVWHSOXVGHSXLV53 
Have a great summer
Andrew

Objet : nouvelle adresse de courriel
Hi John,
- DL GH QRXYHOOHV REVHUYDWLRQV WUqV LQWpUHVVDQWHV HW M¶DL DXVsi poursuivi mon étude de votre
DUWLFOH VXU O¶(IIHW +DZWKRUQH -H GRLV DYRXHU TXH TXHOTXHV-unes de vos observations sont
absolument époustouflantes et 100% justes. Cet article est sans prix et je me considère privilégié
G¶HQDYRLUXQHFRSLH0HUFL EHDXFRXS. Je vais préparer quelque chose (un court texte) sur mes
UpFHQWHV GpFRXYHUWHV HQ O¶RFFXUUHQFH OH IDLW GH GpEXWHU XQ GHX[LqPH  HPSORL 9RV
FRQQDLVVDQFHV HW YRV FRQVHLOV TXH M¶DL DEVRUEpV JUkFH j YRWUH OLYUH P¶RQW OLEpUp PrPH ORUVTXH
ma parole me causa des problèmes, comme récemment.
Davantage à ce sujet plus tard. Take care.
A

532 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
Andrew,
J'ai un peu de temps pour commenter ton dernier courriel. Plusieurs choses ont attiré mon
attention.
« Plus je les connais, plus je peux évaluer le genre de pHUVRQQHVTX¶HOOHVVRQWHWSOXVLOPH
VHUD IDFLOH G¶DGDSWHU PD SHUVRQQDOLWp j OD OHXU 3RXYDQW DLQVL GpYHORSSHU XQ KH[DJRQH SOXV
adéquat de FKDFXQG¶HX[FHODP¶DLGHUD à long terme pour ma parole. »
%RQQHPDQLqUHGHFRQVLGpUHUODFKRVH-HQ¶\DYDLVSDVSensé.

« 8Q MRXU M¶DL HX XQH DUJXPHQWDWLRQ DYHF XQ FROOqJXH ULHQ GH VpULHX[ 9RLFL O¶pOpPHQW
LQWpUHVVDQW -H VDYDLV TXH M¶DOODLV PH UHWHQLU j FDXVH GH FHOD HW TXH ma parole, à la pause, en
VHUDLWDIIHFWpH(WF¶HVWFHTXLDUULYDPDLVMHQ¶DLSDVFRQVL déré cela en fonction de la parole. Je
Q¶DLSDVSHQVpjXQPRWHQSDUWLFXOLHUSRXUPHGLUH : « Je ne peux pas dire cela ! ª-HQHP¶HQ
inquiétais pas vraiment car je savais que je me retenais et pourquoi je le faisais. »
7UqVMXVWH&¶HVWLQWpUHVVDQWGHFRQVWDWHUQRWUHSHUVSLFDFLWpXQHIRLVTX¶RQVDLWRUHJDUGHU
Il est aussi intéressant de voir comment nos perceptions se modifient en substituant "se retenir"
par "bégaiement".

« Mais je fais des progrès ± en développant un concept de moi plus éclairé ± ma voiture
prend de la vitesse ELHQTX¶HOOHV¶DUUrWHjO¶RFFDVLRQ0DLV sachant SRXUTXRLHOOHV¶LPPRELOLVH
MHO¶DPqQHDXJDUDJHHWWUDYDLOOHGHVVXV »
,O HVW WRXW j IDLW QDWXUHO TXH WRQ DXWR V¶LPPRELOLVH SDUIRLV &H TXL FRPSWH FH Q¶HVW SDV OD
perfecWLRQF¶HVWG¶rWUHFRQVFLHQWGHFHTXL VHSDVVH Plus tu demeures conscient, connecté à ce
qui se passe, mois tu te retiendras FDUWXGpFqOHUDVSOXVUDSLGHPHQWFHTX¶LOQHIDXWSDVIDLUHDILQ
G¶pYLWHUGHGpFOHQFKHUODUHWHQXH&¶HVWFRPPHSRXUFHVGHX[MHXnes filles dont tu parlais dans ta
GHUQLqUH OHWWUH (Q W¶LVRODQW G¶HOOHV HW HQ WH UHWHQDQW PDOJUp WRQ GpVLU GH FRQQHFWHU WX pWDEOLV
instantanément une mentalité de retenue; cette dernière rendra bien plus menaçants
O¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHFRQQH[LRQHWODOLbre expression de tes émotions.

« Les gens avec qui je travaille sont tranquilles; mais ils savent rire HW RQW GH O¶HVSULW . Je
FRPPHQoDLVjPHUHWHQLUWRXWFRPPHMHOHIDLVDLVDXVHFRQGDLUH-¶DYDLV pris la décision G¶rWUH
un gars plaisant, sachant fort ELHQTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQHforme de retenue. »
Eh oui ! Toujours ce bon vieux programme qui refait surface.

« -HVDYDLVFHTXHMH UHWHQDLVHWTXHFHODFRQWULEXDLWjPHUHWHQLUWRXWG¶XQHSLqFHHQXQ
tout plus homogène&HWWHVHPDLQHM¶DLIDLWFRQI iance au contenu des conversations sans tenter
de contrôler chaque minute. »

533 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
7X DV PDQLSXOp FHWWH VLWXDWLRQ G¶XQH pFODWDQWH IDoRQ 7X GHYLHQV YUDLPHQW XQ H[SHUW GH
O¶REVHUYDWLRQ
John
23 Jul 1999
John,
Comme toujours, vous aviez raison en disant, GDQVO¶DUWLFOHVXUO¶(IIHW+DZWKRUQHTXHULHQ
QH FKDQJHUD j PRLQV G¶rWUH HQWRXUp G¶DXWUHV SHUVRQQHV $X WUDYDLO M¶DL H[SpULPHQWp GLYHUV
FRPSRUWHPHQWVFHWWHVHPDLQH6DFKDQWTXHYRXVrWHVRFFXSpMHWkFKHUDLG¶rWUHEUHI
3HQGDQWWRXWHODVHPDLQHM¶DL PLVjO¶pSUHXYHPHVFUR\DQFHVHWM¶DLQRWpTXHFHODPRGLILDLW
mes perceptions et à quel point les émotions sont intimement liées à nos intentions.289 Et lorsque
je remettais en question mes croyances sur moi-même, ma réussite était surprenante, au point de
faire corps à 100% avec ce que je dis.
/D PHLOOHXUH PDQLqUH GH GpFULUH FH TXL V¶HVW SDVVp DXMRXUG¶KXL HVW G¶XWLOLVHU OD EUDVVH HQ
natation) comme analogie. Bien que je me sois immiscé dans plusieurs situations de parole, la
région autour de mon estomaFQ¶DSDVGXWRXWpWpWHQGXHQLVHUUpH-HUHVVHQVFHTXHMHUHVVHQV
pour quelque chose; puis je prends une bonne inspiration et plonge dans une autre émotion tout
FRPPH OH IHUDLW XQ QDJHXU j OD EUDVVH &HOD UpVXOWH GH PRQ WUDYDLO EDVp VXU O¶DUWLFOH O¶(IIHt
HawthorneOHTXHOMHGRLVO¶DGPHWWUHPHIDLWIDLUHGHVSDVGHJpDQWV-HPHSURSRVHG¶pFULUHXQ
résumé de toutes mes observations au cours des dernières semaines. Et parce que je prends des
notes dans mon cahier tous les soirs, cela me permettra de résumer ce que je me prépare à écrire.
Bon week-end, A
Andrew,
Excellent matériel ! 7XHVHQWUDLQGHYLYUHOHPRPHQWSUpVHQWF¶HVW-à-dire le parfait antidote
à toute cette anxiété anticipatoire associée au bégaiement. Tu vis quelque chose, tu notes ce qui
VHSURGXLWWXDIIURQWHVFHTXLVHSUpVHQWHHWWXODLVVHDOOHU&¶HVWFRPPHVHODLVVHUSRUWHUSDUOH
FRXUDQW GDQV XQH FKDORXSH 6L WX W¶LQTXLqWHV GH FH TXL W¶DWWHQG DX SURFKDLQ YLUDJH HW TXH WX
W¶DFFURFKHVjXQURFKHURXXQDUEXVWHWDSURJUHVVLRQVHUDVWRSSpHMXVTX¶jFHTXHWXOkFKHVSULVH
et que tu permettes simplement au courant de te mener là où il va.

« Et parce que je prends des notes dans mon cahier tous les soirs, cela me permettra de
résumer ce que je me prépare à écrire. »
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2QUHPDUTXHUDLFLO¶LQWHUUHODWLon eQWUHTXDWUHpOpPHQWVGHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW

534 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
Tu devrais songer à le publier un jour. Ta perspicacité est excellente et très perceptive, et tu
GRFXPHQWHVYUDLPHQWHQGpWDLOWRXWFHTXLVHSURGXLWG¶XQHPDQLqUHTXLSHUPHWWUDDX[DXWUHVGH
se reconnaître.
John
Jul 1999 15
Objet : nouvelle adresse courriel
Hi John,
- DL XQH DQHFGRWH TXH M¶DLPHUDLV SDUWDJHU DYHF YRXV 8Q HPSOR\p GH OD FRPSDJQLH R MH
WUDYDLOOHEpJDLHHWLOHVWSOXW{WUHWLUp-HQHVDLVV¶LOHVWMXVWHPHQWWUDQTXLOOHjFDXVHGHFHODTXRL
TX¶LO HQ VRLW MH OXL DL SDUOp /RUVTXH MH OXL SDUODLV RQ DXUDLW GLW TX¶LO VRXKDLWDLW LQWHUDJLU
davantage avec les autres personnes.
À un moment donné, la semaine dernière, mon Hexagone était devenu instable,
SULQFLSDOHPHQWSDUFHTXHPHVFUR\DQFHVpWDLHQWHPEURXLOOpHVeWDQWWUqVIDWLJXpMHQ¶DLULHQIDLW
SRXUUpWDEOLUO¶pTXLOLEUH3HQGDQWOHGvQHUMHFRPPHQoDLjUDFRQWHUXQLQFLGHQWYpFXSDUXQHGH
PHVFRQQDLVVDQFHV-¶DYDLVXQODUJHDXGLWRLUH/HQRPGHO¶KRPPH TXLEpJDLH HVW9HUQRQHWLO
YLQWV¶DVVRLUjF{WpGHPRL'¶KDELWXGHLOUHVWDLWpORLJQpGHWout le monde. La plupart du temps, il
DOODLWPDUFKHUVHXODSUqVOHUHSDV0DLVGHSXLVTXHOTXHWHPSVLOYHQDLWV¶DVVHRLUDYHFQRXV
7RXW HQ UDFRQWDQW O¶KLVWRLUH MH EORTXDLV GH SOXV HQ SOXV HW LO V¶DJLVVDLW GH EpJD\DJHV TXL
durent. Je trouvai cette situation intéressante; bien que je ne me sentais pas en sécurité avec les
JHQV TXL P¶HQWRXUDLHQW MH P¶\ DFFURFKDL WRXW GH PrPH HW REVHUYDL FH TXL VH SURGXLVLW WRXW HQ
poursuivant mon récit.
-¶\pWDLVSUHVTXH-HFRPPHQoDLVjP¶LPDJLQHUO¶KLVWRLUHHQHVSUit, sans toutefois faire corps
DYHF OHVpPRWLRQVTX¶HOOH pYRTXDLWP¶HIIRUoDQWHQ PrPHWHPSVGH P¶HQWHQLUj PHV QRXYHOOHV
FUR\DQFHV -¶DLPH FRQQHFWHU DYHF OHV JHQV j TXL MH UDFRQWH XQH KLVWRLUH HW M¶HVVDLH G¶pYDOXHU
quelle sera leur réaction selon ma percHSWLRQGXJHQUHGHSHUVRQQHVTX¶HOOHVVRQW,OP¶DUULYHGH
UHJUHWWHUG¶DYRLUGLWTXHOTXHFKRVHQRQSDVSRXUDYRLUEORTXpPDLVSRXUQHSDVDYRLUDGDSWpOH
FRQWHQX j FH TXH MH VXLV -H P¶LQTXLpWDLV EHDXFRXS SOXV G¶XQ FRQWHQX TXL SRXYDLW PH IDLUH
paraître idiot (et ce jour-OjMHP¶LQTXLpWDLVGHFHTXHOHVDXWUHVDOODLHQWSHQVHULQTXLpWXGHGXHj
mon Hexagone instable) bien plus que de bloquer ou de paniquer.
'H UHWRXU j OD PDLVRQ MH UHYLV HQ HVSULW OD VFqQH HW M¶HQ FRQFOXV TXH FHOD V¶pWDLW SURGXLW j
cause de Vernon. Je ne voulais pas le laisser tomber. Je me refusais à vivre cette sensation de le
laisser tomber en bégayant. (Je croyais que sa perception du bégaiement se basait sur ma
perception de mon expérience avec le bégaiement.) Je voulais lui démontrHU TXH ELHQ TX¶LO
EpJD\DLW LO SRXYDLW DYRLU GX SODLVLU TX¶LO SRXYDLW WRXMRXUV VH VHQWLU PHPEUH G¶XQ JURXSH -H
YRXODLVO¶LQVSLUHUSRXUTX¶LOVRUWHGHVDFRTXLOOH

535 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
Mon Hexagone cette journée-là était tel que mes intentions me rendaient plus vulnérable au
EpJD\DJH8QHIRLVOHUpFLWWHUPLQpMHPHUHWURXYDLVTXHOTXHSHXFRQWUDULpG¶DYRLUEpJD\pGHYDQW
XQ DXVVL JUDQG QRPEUH GH SHUVRQQHV 3DU OH SDVVp FHOD P¶DXUDLW GpWUXLW HW MH PH VHUDLV UHWHQX
LQGpILQLPHQW 0DLV PDLQWHQDQW M¶DYDLV SULV OD GpFLVLRQ FRQVFLente de garder contact avec ces
pPRWLRQVGHOHVDFFHSWHUHWGHOHVYLYUH(QPRLQVG¶XQHGHPL-heure, mon équilibre se rétablit et
je commençai à remettre en question mes croyances par défaut.
0HV SHUFHSWLRQV FHSHQGDQW ORUV GH OD SDXVH TXL V¶HQVXLYLW furent très négatives. Car peu
LPSRUWH FH TX¶RQ PH GLVDLW F¶pWDLW WRXMRXUV HQ UHODWLRQ DYHF PD PDQLqUH GH SDUOHU RX DYHF OH
FRQWHQX-¶pWDLVSRXUGLUHOHPRLQVVXUODGpIHQVLYHPDLVMHFRQWLQXDLWRXWGHPrPH-HVDYDLV
que ça passerait. Une fois cette situation oubliée, je me sentis de nouveau normal et, le jour
suivant, je retrouvai mon moi, bien que légèrement ébranlé.
'¶DXWUHVUDLVRQVH[SOLTXDLHQWFHEORFDJH-HQ¶DLPDLVSOXVWUDYDLOOHUjODPDQXIDFWXUHPDLV
M¶DYDLV EHVRLQ GH JDJQHU XQ SHX G¶DUJHQW %LHQ TXH MH QH P¶\ VHQWH WRXMRXUV SDV j  HQ
sécurité, je commence à trouver ma niche au sein du groupe. Il y a aussi cette possibilité que je
puisse avoir été en compétition avec Vernon, à savoir si je pouvais parler plus que lui. (Cela peut
vous doQQHU O¶LPSUHVVLRQ TXH MH VXLV FUXHO PDLV LO HVW YUDL TXH M¶DL XQ HVSULW FRPSpWLWLI WRXW
FRPPHLO\DSOXVLHXUVFKRVHVHQPRLTXHMHQ¶DLPHSDV
-H FURLV SRXYRLU GLUH VDQV PH WURPSHU TXH O¶DUWLFOH VXU O¶(IIHW +DZWKRUQH P¶D GRQQp XQH
compréhension plus éclairée.
Bye
A
August 6, 1999
-¶DYDLVGHPDQGpj$QGUHZGHP¶pFULUHXQHLQWURGXFWLRQSRXUGHVFRXUULHOVGHOXLTXHM¶DOODLV
publier dans mon livre. JCH)
0RQ QRP HVW $QGUHZ 5HHV GX SD\V GH *DOOHV 5R\DXPH 8QL 3RXU O¶LQVWDQW M¶pWXGLH OD
sociologiH HW OD SV\FKRORJLH j O¶8QLYHUVLWp GH 6ZDQVHD %LHQ TXH M¶DLH EpJD\p GHSXLV DXVVL
ORQJWHPSVTXHMHSXLVVHPHVRXYHQLUOHVV\PSW{PHVVRQWGHYHQXVXQSUREOqPHjO¶kJHGHVHL]H
ans. J'ai maintenant 24 ans.
$YDQWO¶kJHGHDQVM¶DYDLVGHVEORFDJHVRFFDVLRQQHOVPDLVULHQG¶DXVVLVpYqUHHWJrQDQW
TXH GHSXLV TXHOTXHV DQQpHV /H SRXYRLU GH O¶REVHUYDWLRQ P¶D GRQQp XQH WRXWH QRXYHOOH
perspective sur le bégaiement. Ne considérant plus ce que je fais comme bégaiement, je me
perçois et perçois le monde sous un éclairage totalement nouveau et rafraîchissant.
-RKQ YRLOj SRXU FHWWH EUqYH LQWURGXFWLRQ TXH YRXV PH GHPDQGLH]  -H Q¶DL SDV HQFRUH OX
O¶DUWLFOH-HO¶DLMXVWHLPSULPp&HVMRXUV-FLMHGRLVDOOHUGDQVXQF\EHUFDIpSXLVTXHO¶8QLYHUVLWp

536 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
est fermée ! Je YDLV GLJpUHU O¶DUWLFOH HW YRXV GRQQHU PRQ RSLQLRQ -¶DL EHDXFRXS G¶DXWUHV
REVHUYDWLRQV LPSOLTXDQW WRXW O¶KH[DJRQH PDLV FRPPH YRXV VHPEOH] IRUW RFFXSp M¶DWWHQGUDL
DYDQW GH YRXV OHV HQYR\HU -H VXLV WRXMRXUV j GLJpUHU O¶DUWLFOH VXU O¶(IIHW +DZWKRUQH TXH MH
considère vraiment comme une révélation.)
Prenez garde à vous.
A

20 Aug 1999
Hi John,
&HWWHVHPDLQHHQIXWXQHGHUHFXOHQWHUPHVG¶pYpQHPHQWVD\DQWOHSRWHQWLHOGHGpVWDELOLVHU
mon nouvel Hexagone, toujours au stade de développement. Mon environnement de travail a
FKDQJp SXLVTX¶RQ P¶D GpSODFp GH O¶HQGURLW TXH M¶RFFXSDLV GHSXLV PRQ DUULYpH 8Q VXMHW
mentionné dans un de vos courriels rumine dans mon cerveau depuis des semaines ± votre
UHPDUTXHj O¶HIIHWTXH ORUVTX¶XQ LQGLYLGXDDFTXLVVXIILVDPPHQW de connaissances, il sait alors
quoi faire afin de ne pas éveiller les émotions qui nous font nous retenir.
,QWpUHVVDQWDXVVLTXHYRXVD\H]PHQWLRQQpFHVGHX[ILOOHVDYHFTXLM¶DLHXXQDFFURFKDJHFDU
F¶HVWSUpFLVpPHQWFHODTXLPHILWPHUHWHQLU8QHWroisième fille est assise à mes côtés et elle était
amie avec une des deux autres. Cette nouvelle fille fut vraiment arrogante à mon égard, avant
même de me connaître. Je tentai de me faire ami avec elle mais, peu importe ce que je faisais ou
disais, elle me percevait au travers des lentilles colorées par les deux autres filles.
-HOHVDLHQWHQGXHVULUHGXIDLWTXHMHP¶HQIDUJHVXUFHUWDLQVPRWV$SUqVDYRLUYUDLPHQWWHQWp
G¶pWDEOLU XQ FRQWDFW DPLFDO DYHF HOOH la nouvelle fille  M¶DEDQGRQQDL HW HOOH DOOD V¶DVVHRLU DLOOHXUV
GLVDQWjWRXWOHPRQGHTX¶HOOHQHP¶DLPDLWSDV&HODSHXWVHPEOHUVDQVLPSRUWDQFHDSUqVWRXWMH
VXLVXQKRPPHPDLVFHODHXWG¶DIIUHXVHVFRQVpTXHQFHVVXUPRL-HVXLVWUqVVHQVLEOHHWVRXGDLQ
toutes mes connaissances se demandaiHQWSRXUTXRLHOOHV¶pORLJQDDLQVLGHPRL,OQHUHVWDLWTXH
très peu de personnes dans mon environnement de travail immédiat avec qui je me sentais à
O¶DLVH GH FRQQHFWHU &RPPH MH O¶DYDLV SUHVVHQWL MH FRPPHQoDL j PH UHWHQLU 6RXGDLQ OD
manufacture était GHYHQXH XQ WRXW DXWUH HQGURLW-H P¶\ VHQWDLV LVROp -H QH PH VHQWDLV SOXV HQ
sécurité.
/H MRXU R M¶DL YpFX FHWWH VLWXDWLRQ DYHF FHWWH ILOOH MH SULV XQ DSSHO G¶XQ DPL TXH M¶DYDLV
DSSHOpGHX[MRXUVDYDQW-HQ¶DYDLVSDVSDUOpjFHWDPLGHSXLVWURLVDQV. Il est intéressant de noter
TXH PD SUHPLqUH FRQYHUVDWLRQ DYHF OXL VH GpURXOD PHUYHLOOHXVHPHQW ELHQ HQ FH TXH M¶DYDLV pWp
moi-PrPHHWTXHF¶pWDLWFHTXHM¶DYDLVFRPPXQLTXpPDLVOHMRXUGHPRQLQFLGHQWDYHFODILOOH
M¶DLEORTXpGHIDoRQWUqVVpYqUHHQSDUODQWDYHFPRQDPL-HVDYDLVTXHM¶DOODLVEORTXHUHWDYHF
XQH UpJXODULWp GLJQH G¶XQ PRXYHPHQW GH PRQWUH VXLVVH - DL DSSULV HW M¶DSSUHQGV WRXMRXUV FH
TX¶RQQHGRLWSDVIDLUHDILQG¶pYLWHUGHEORTXHU
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Cette semaine fut humiliante, mais pas en termes de EpJD\DJHV -H P¶HQ VXLV VRUWL
JpQpUDOHPHQWDVVH] ELHQHQGpILDQW PHVFUR\DQFHVSDUGpIDXW0DLV MHGpFRXYUDLVTX¶HQ IDLVDQW
FHOD MH PHUHIXVDLVjUHVVHQWLUFHVpPRWLRQV QpJDWLYHVTXH M¶DYDLV IDLW QDvWUHHQpWDQWFHTXH MH
VXLV SUpVHQWHPHQW -¶HVVD\DLV GH dissimuler le fait que je devais vivre ces émotions en me
FRQFHQWUDQW VXU OHV QRXYHOOHV FUR\DQFHV TXH M¶HQWUHWHQDLV j PRQ pJDUG $\DQW SULV ILQDOHPHQW
conscience de ce que je faisais, je travaille à rétablir graduellement le contact avec le courant,
avec la mouvance.
-¶DLXQSRUWUDLWDGpTXDWGHO¶+H[DJRQHTXHM¶DGRSWDLORUVTXHMHFRPPHQoDLjODPDQXIDFWXUH
HWM¶DLGFRPSRVHUDYHFFHNDUPDGHSXLVORUV&HVRQWOHVSUHPLqUHVLPSUHVVLRQVTXLFRPSWHQW
$YRLUVXFHTXHMHVDLVPDLQWHQDQWM¶DXUDLVDWWDTXpFHWWHVLWXDWLRQG¶XQHPDQLqUHELHQGLIIpUHQWH
-¶DL EHDXFRXS pFULW -¶HQ VXLV YHQX j OD FRQFOXVLRQ TXH M¶DL PLV DX SRLQW XQ KH[DJRQH SDU
GpIDXWGHODPDQXIDFWXUHLVVXGHO¶KH[DJRQHTXHM¶DYDLVjPHVGpEXWVjODPDQXIDFWXUH
&¶HVW YUDLPHQW pWRQQDQW GH FRQVWDWHU j TXHO SRLQW WRXW FKDQJH ORUVTXH O¶KH[DJRQH FKDQJH
- DLREVHUYpFHODSHQGDQWWRXWHODVHPDLQH/HIDLWG¶DYRLUXQSOXVJUDQGQRPEUHGHEpJD\DJHVQH
P¶DSDVIDLWSDQLTXHUSRXUDXWDQWFDUM¶DLXQHERQQHLGpHGHODUDLVRQ-HSURILWHVLPSOHPHQWGH
cette expérience pour observer davantage. Il est soudain devenu pour moi très important de dire
PHUFLDXFKDXIIHXUHQTXLWWDQWO¶DXWREXVMHQHO¶DXUDLVDXSDUDYDQWPrPHSDVUHPDUTXpHWOXL
QRQSOXVG¶DLOOHXUV
-HGRLVDYRXHUTXHO¶LGpHGHGpYHORSSHUXn nouvel hexagone est très attrayante et enlevante.
- DLO¶LPSUHVVLRQGHSRXYRLUrWUHFHTXHMHYHX[
,O HVW WRXW DXVVL LPSRUWDQW GH UpDOLVHU TXH M¶DL OH GURLW G¶DGRSWHU HW GH GpYHORSSHU XQ WRXW
nouvel hexagone par défaut, plutôt que de penser devoir reconstruire par dessus mon vieil
(hexagone) par défaut.
Bonne fin de semaine. Nous parlerons lorsque je récupérerai mon téléphone. Merci de votre
RIIUHG¶DSSHOHU
9RWUH DUWLFOH VXU OH SRXYRLU GH O¶REVHUYDWLRQ HVW WUqV ELHQ *UkFH j PHV QRPEUHXVHV
observaWLRQV MH OH YRLV PDLQWHQDQW G¶XQ WRXW DXWUH °LO TXH FHOXL DYHF OHTXHO MH O¶DXUDLV SHUoX
O¶DQQpH GHUQLqUH 7RXW \ HVW ,O VXIILW GH FRPPHQFHU j SHQVHU KRUV GHV VHQWLHUV EDWWXV.290 Et
ORUVTX¶LOV V¶\ PHWWURQW OHV DUWLFOHV VXU /H 3RXYRLU GH O¶2EVHUYDWLRQ 291 et L ¶(IIHW +DZWKRUQH292
SURSXOVHURQWOHVLQGLYLGXVYHUVO¶DYDQWYHUVODGpFRXYHUWH
Bye
a
290
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Hi Andrew,
Merci pour ta longue lettre, pleine de détails. Tes observations sont toujours aussi
SpQpWUDQWHV (Q IDLW MH QH FRQQDLV SHUVRQQH G¶DXWUH TXL PHW DXWDQW G¶HIIRUW j LQYHVWLJXHU VRQ
bégaiement de manière aussi détaillée et objective. Tes commentaires ne sont pas seulement
éducatifs pour toi, ils le sont pour moi aussi.
Quelques questions pourraient rendre les choses plus claires pour moi. Que fais-tu
présentement à la manufacture ? Et comment se fait-il que les employés puissent librement
FKDQJHU GH SODFH FRPPH OD ILOOH OH ILW " 'LIILFLOH j FRPSUHQGUH HQ O¶DEVHQFH GH SOXV
G¶LQIRUPDWLRQV

« La nouvelle fille était très arrogante envers moi, avant même de me connaître. »
Continuais-WX j YRXORLU rWUH PDQLIHVWHPHQWWUqV DPLFDOH DYHF HOOH DORUV PrPH TX¶HOOH pWDLW
DUURJDQWHHQYHUVWRL"6LWHOpWDLWOHFDVWDUpDFWLRQQ¶pWDLWSUREDEOHPHQWSDVYUDLPHQWDSSURSULpH
&¶HVWXQHFKRVHTXHG¶rWUHDPLFDOF¶HQHVWXQHDXWUHTXHGHSUpWHQGUHTXHTXHOTX¶XQQHQRXVIDLW
DXFXQ PDO DORUV TX¶LO QRXV HQ IDLW 6L WX DV pWp WURS DPLFDO SHQGDQW WURS ORQJWHPSV FRPPHQW
pourrais-tu composer autrement avec cette situation, en laissant ouvert le canal de
communication, sans toutefois te mettre en position vulnérable ?

« Il est intéressant de remarquer que ma pre mière conversation avec lui se déroula
PHUYHLOOHXVHPHQWELHQHQFHTXHM¶DYDLVpWpPRL-m ême HWTXHF¶pWDLWFHTXHMµDYDLV communiqué;
mais le jour de mon incident avec la ILOOHM¶DLEORTXp sévèrement en parlant avec mon ami. Je
VDYDLVTXHM¶DOODLVEORTXHUHWDYHFXQHUpJXODULWpGLJQHG¶XQ mouvement de montre suisse. J' ai
appris, HWM¶DSSUHQGVWRXMRXUV, FHTX¶RQQHGRLWSDVIDLUHDILQG¶pYLWHUGHEORTXHU »
En plein ça. Tu perçois vraiment la corrélation et ces expériences ne peuvent pas être plus
LGpDOHVSRXUTXHOTX¶XQTXLGpVLUHDSSUHQGUHVXUVRQEpJDLHPHQW

« Mais je découvrais que je me refusais à UHVVHQWLUFHVpPRWLRQVQpJDWLYHVTXHM¶DYDLVIDLW
naître en étant ce que je suis présentement. »
(K F¶HVW DXVVL GLIILFLOH SRXU PRL - DL EHDXFRXS GH FROqUH TXH M¶DL WHQGDQFH j UHWHQLU /D
FROqUHHVWSDUIRLVXQHUpDFWLRQDXIDLWG¶DYRLUpWpEOHVVp$ORUVTXDQGMHWRPEHHQGpVDFFRUGDYHF
PDIHPPHHWTX¶HOOHV¶HQSUHQG à moi pour quelque chose pour laquelle je ne suis pas coupable,
PDUpDFWLRQSDUGpIDXWHVWGHPHUHWLUHUHWG¶rWUHHQFROqUHSOXW{WTXHG¶DGPHWWUHODEOHVVXUHRX
GXPRLQVPDFROqUH«RXOHVGHX[/RUVTXHFHODVHSURGXLWM¶HQSDLHWRXMRXUVOHSUL[ : mon cou et
mes épaules se tendent, et il est difficile de les détendre par la suite.

« -¶DLEHDXFRXSpFULW-¶HQVXLVYHQXjODFRQFOXVLRQTXHM¶DLPLVDXSRLQWXQKH[DJRQHSDU
défaut pour la manufacture, issu GHO¶KH[DJRQHTXHM¶DYDLVjPHV débuts à la manufacture. »

539 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
Très probable.

« -H GRLV DYRXHU TXH O¶LGpH GH GpYHORSSHU XQ QRXYHO KH[DJRQH HVW WUqV DWWUD\DQWH HW
HQOHYDQWH- DLO¶LPSUHVVLRQGHSRXYRLUrWUHFHTXHMHYHX[ . »
&¶HVWYUDL/HVHXOSUL[jSD\HUF¶HVWGHUHVWHUHQFRQWDFWDYHFTXLWXHVHWaccepter ce qui se
SUpVHQWHERQRXPDXYDLV4XDQGWRQSRXYRLUVHPDQLIHVWHVRXVODIRUPHG¶XQHpQHUJLHQpJDWLYH
WXGRLVWURXYHUXQPR\HQG¶XWLOLVHUFHWWHpQHUJLHQpJDWLYHjWRQDYDQWDJHSOXW{WTXHGHODUHWHQLU
et de la contenir.
Lâche pas. Tu fais un excellent travail.
John
August 23, 1999
Hi John,
Je plie des robes et des t-VKLUWV DXWRXU G¶XQH WDEOH DYHF G¶DXWUHV SHUVRQQHV DVVLVHV j PHV
F{WpV,O\DSOXVLHXUVWDEOHVHWRQOXL ODWURLVLqPHILOOH DYDLWGLWGHV¶DVVHRLUjPHVF{WpV
Ma mère eVWYHQXH PH YRLUKLHUVRLUHWGLUHTXH M¶pWDLVUHWRXUQpj PHVDQFLHQQHVUpDFWLRQV
SDUGpIDXWVHUDLWELHQSHXGLUH7RXWHODVRLUpHIXWXQEpJD\DJHWRWDO0DLVM¶DLXQHDVVH]ERQQH
LGpH GH OD UDLVRQ /D ILOOH DX WUDYDLO P¶DYDLW GLWHW GHYDQW WRXW OH PRQGH FH TX¶HOOH SHQVDLW GH
PRL(OOHD PrPHGLWTX¶HOOH PH'e7(67$,7-¶DL OHVHQVGH O¶KXPRXU PDLV MHGRLVDGPHWWUH
TXHMHQHVRXSoRQQDLVSDVjTXHOSRLQWFHWWHILOOHpWDLWVHQVLEOHMXVTX¶jFHTX¶HOOHH[SORVH
Tout changea suite à cela. Je me sentais stupLGH HW GpYDORULVp -H P¶LQWHUURJHDL j VDYRLU VL
FHODpWDLWGHPDIDXWHHWV¶LO\DYDLWTXHOTXHFKRVHGDQVPDIDoRQG¶LQWHUDJLUDYHFOHVJHQVTXLOHV
DPHQDLW j UpDJLU FRPPH FHV ILOOHV OH ILUHQW OD VHPDLQH GHUQLqUH &RPPH G¶KDELWXGH M¶DQDO\VDL
cela avec objHFWLYLWpHWGpFRXYULVHQFRUHSOXVGHFKRVHVLQWpUHVVDQWHVjPRQVXMHW-¶DLXQVHQVGH
O¶KXPRXUXQSHXFUXHOPDLVMHVXLVDXVVLWUqVVHQVLEOHHWMHQ¶DSSUpFLHSDVTXHTXHOTX¶XQVHVHUYH
GH PRL j PDXYDLV HVFLHQW -¶XWLOLVH FHV REVHUYDWLRQV SRXU PHWWUH DX Soint des moyens me
permettant de me couper de mauvaises émotions dont je peux fort bien me passer.)
Je remis en question tout ce que je tentais de construire ces derniers mois. J'ai remis en
question ces nouvelles croyances que je développais ainsi que les progrès accomplis. Je
Q¶XWLOLVDLV SDV O¶pQHUJLH QpJDWLYH PH FRQWHQWDQW GH OD UHWHQLU &H IXW XQH H[SpULHQFH IDVFLQDQWH
G¶rWUHFDSDEOHGHSUpGLUHTXHM¶DOODLVPHUHWHQLUHWEpJD\HUHQFRUHDSUqVDYRLUpWpSURWpJpSDUOH
nouvel hexagone que je travaillais à générer.
Je me savais de retour à mes réactions par défaut. Je me rendis à un magasin et achetai une
VDODGH /D GDPH PH GHPDQGD VL M¶DYDLV EHVRLQ G¶XQH IRXUFKHWWHRX VL M¶DOODLV PDQJHU OD VDODGH
FKH]PRLjOD0$,621-HUpSRQGLVTXHM¶DOODLVFKH]PRLjPRQ$33$57/RUVTX¶HOOHPHGLW
au revoir, je bloquai sans pouvoir lui dire au revoir. Il en fut ainsi car je ne voulais pas vivre cette
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LPSUHVVLRQ TX¶HOOH SRXYDLW SHQVHU TXH MH O¶DYDLV FRUULJpH HQ GLVDQW TXH M¶DOODLV FKH] PRL j
O¶DSSDUWHPHQWSOXW{WTXH FHTX¶HOOHGLW1¶HVW-ce pas surprenant ?
-H GRLV PDLQWHQDQW SRXUVXLYUH PHV OHFWXUHV -¶DL EHDXFRXS GH OHFWXUHV j IDLUH -H GRLV PH
reconstruire moi-même, tout comme un haltérophile, mais en termes de développer un nouvel
hexagone.
Merci John pour le WHPSVTXHYRXVP¶DYH]FRQVDFUpGHUQLqUHPHQW
Bye A
26 Aug 1999
Hi John,
-H YLHQV WRXW MXVWH G¶DFKHWHU OH OLYUH /¶pYHLO GH YRWUH SXLVVDQFH LQWpULHXUH (par Anthony
5REELQV -HYLHQVDXVVLG¶DFKHWHUXQ3&SUrWSRXU,QWHUQHW
J'ai laissé mon travail hier. Ma résistance à travailler à cet endroit était devenue telle que je
EORTXDLVMXVWHjO¶LGpHGHGHYRLU\WUDYDLOOHU/HVEpQpILFHVUHWLUpVGHFHWHPSORLpWDLHQWDQQXOpV
SDUPDUpVLVWDQFHjIDLUHFHWUDYDLO- DLJDJQpVXIILVDPPHQWG¶DUJHQWSRXUO¶pWp de toute manière.
-HUHWRXUQHjO¶8QLYHUVLWpGDQVGHX[VHPDLQHV
+LHUMHEORTXDLVVXUWRXW2XWUHOHWUDYDLOMHVXLVFRQVFLHQWG¶DYRLUDEDQGRQQpELHQG¶DXWUHV
choses. (Un de ces blocages) est la peur de devoir performer lorsque je vous parlerai au
télpSKRQH &HV SHWLWHV FKRVHV QRUPDOHPHQW GH SHX G¶LPSRUWDQFH VRQW VRXYHQW FHOOHV TX¶RQ
EORTXHTX¶RQUHWLHQWTX¶RQYHXWpYLWHU
-HQ¶DLSDVSDQLTXp0RQ+H[DJRQHpWDLWWUqVpEUDQOpPDLVMHVDYDLVTX¶LODOODLWHQrWUHDLQVL
Je savais que lorsque je réussirais à me calmer et à cesser de me sauver de mes émotions, je
UHWURXYHUDLV XQ pTXLOLEUH TXHOFRQTXH (W FHOD V¶HVW DYpUp H[DFW DXMRXUG¶KXL -¶DL YUDLPHQW WHQWp
G¶XWLOLVHUOHVpPRWLRQVQpJDWLYHVHWSHQGDQWXQHFRXUWHSpULRGHMHPHVXLVVHQWLSOXVSUqVGe moi
TXHFHODQ¶DYDLWpWpOHFDVGHSXLVELHQGHVVHPDLQHV-HFURLVELHQTXHMHVLPXODLVGHVpPRWLRQV
VHORQ FHV QRXYHOOHV FUR\DQFHV TXH MH P¶HIIRUoDLV G¶LQFRUSRUHU j PRQ VXMHW eYLGHPPHQW XQH
WHOOHDFWLRQQ¶pWDLWSDVFRQIRUPHDYHFODPRXYDQFHQRUPDOHGHV choses.
-¶DLpFKDQJpDYHFTXHOTX¶XQGHODWKpUDSLHTXLYRXVFRQQDvWYRXVHWYRWUHOLYUH-HOXLDYRXDL
ne pas rechercher la fluence; je voulais plutôt observer ce que je retenais. Il me dit que ça avait
pris des années à John Harrison pour venir à bout GX EpJDLHPHQW /D YLH SRXU PRL F¶HVW
DSSUHQGUH4XLMHVXLVHVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHMHEpJDLH,OQ¶\DSDVGHFRQIOLW¬ODILQGHOD
journée, je souhaite être devenu une meilleure personne, plus renseigné sur moi-même et le
monde. La perception que M¶DYDLVjFHPRPHQW-OjPHGRQQDLWO¶LPSUHVVLRQTXHFHTXHMHFUR\DLV
DYRLU DSSULV UpFHPPHQW JUkFH DX FRQFHSW GH O¶+H[DJRQH Q¶pWDLW ULHQ GH SOXV TX¶XQH
LQWHOOHFWXDOLVDWLRQ&HODQ¶DLGDHQULHQPHVFUR\DQFHV0DLVMHVDLVTXHMHSURJUHVVH
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Observer objectLYHPHQWWRXWFHTXHMHUHWLHQVV¶DYqUHXQHDLGHSUpFLHXVHDILQGHGpWHUPLQHU
le genre de personne que je suis et ce que je dois faire pour changer. Et si, par ce processus, ma
SDUROH V¶DPpOLRUH DORUV WDQW PLHX[ 0DLV SRXU OH PRPHQW MH GRLV FRQFHQWUHU PHV efforts à
découvrir qui je suis car il y a plusieurs planchers dans ce qui je suis. Et cela est évident chaque
fois que je parle.
Bye a
Andrew,
-¶DL XQH SUpFpGHQWH OHWWUH GH WRL j ODTXHOOH MH Q¶DL SDV HQFRUH HX O¶RFFDVLRQ GH UpSRQGUH
-¶DLPHUDLVFHSHQdant émettre quelques commentaires à propos de ton dernier envoi.

« J' ai laissé mon travail hier. Ma résistance à travailler à cet endroit était telle que je
bloquais juste à la pensée de devoir y travailler. Les bénéfices retirés de cet emploi étaient
annulés par ma réticence à faire ce travail. »
%RQQH GpFLVLRQ ,O HVW LPSRUWDQW GH UpDOLVHU ORUVTX¶XQH VLWXDWLRQ QH W¶DSSRUWH SOXV ULHQ HW
G¶DFFHSWHUTX¶LOVRLWWRXWjIDLWFRUUHFWGHSDUWLU

« Je crois bien que je simulais des émotions selon ces nouvelles croyances à mon sujet que
MH P¶HIIRUoDLV G¶LQVXIIOHU HQ PRL eYLGHPPHQW XQH WHOOH DFWLRQ Q¶pWDLW SDV FRQIRUPH DYHF OH
courant naturel des choses. »
$K WUqV SHUVSLFDFH &¶HVW WHOOHPHQW IDFLOH SRXU QRXV GH IDLUH O¶DXWUXFKH /H IDLW TXH WX
puisses percevoir la différence entre émotions réelles et simulées est un grand pas en avant.

« -¶DLpFKDQJpDYHFTXHOTX¶XQGHODWKpUDSLHTXLYRXVFRQQDvWYRXVHWYRWUH °XYUH. Je lui
expliquai que je ne recherchais pas tellem ent la fluence mais que je voulais plutôt observer ce
que je retenais. »
Par curiosité, sais-tu quelle est cette thérapie suivie par cette personne ?

« Il me dit que John Harrison avait eu besoin de plusieurs années pour venir à bout du
bégaiement. »
Cela semble vouloir indiquer une longue période et que je travaillais assidûment sur ma
SDUROHWRXWOHWHPSVFHTXLQ¶pWDLWSDVOHFDV-¶DLFRPPHQFpjP¶REVHUYHUHQGpWDLOPRLHWPD
parole, après ma graduation du Lycée et après avoir déniché un emploi. Mais les changements
YpULWDEOHV V¶HIIHFWXqUHQW VXU XQH SpULRGH GH WURLV DQV HQ &DOLIRUQLH DORUV TXH MH P¶LPSOLTXDL
LQWHQVpPHQWGDQVXQJURXSHGRQWO¶DFWLRQpWDLWRULHQWpHYHUVODFURLVVDQFHSHUVRQQHOOH
Juste par curiosité, as-tu eu la chance de pratiquer le "faire comme si ?" Ce sera le sujet de
PRQ SURFKDLQ DUWLFOH )DLUH FRPPH VL F¶HVW SUDWLTXHU FH TXH WX $,0(5$,6 rWUH«GH WURXYHU
O¶HIIHWTXHoDIDLW
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,OHVWGLIILFLOHGH VDYRLUFHTXHWXFKHUFKHV VLWXQ¶DVSDVXQH LGpHGHFHTXHWXUHVVHQWLUDV
lorsque tu y seras.
J.
1 Sep 1999
Hi John,
Je ne suis pas en contact avec moi-même présentement et je ne sais trop pourquoi. Depuis
GHVVHPDLQHVPRQpTXLOLEUHpWDEOLJUkFHjYRWUHDLGHQ¶HVWSDVpYLGHQW3DUWLGHPrPHTXHFHWWH
paix intérieure et cette clarté ressenties pendant tout O¶pWp PDLVM¶\DLWUDYDLOOpHVHWHOOHVpWDLHQW
cachées.
0RQ +H[DJRQH V¶pWDQW WRWDOHPHQW WUDQVIRUPp MH FRQVLGqUH GH QRXYHDX OH EpJDLHPHQW
FRPPH MH OH IDLVDLV DXSDUDYDQW -H QH OH FRQVLGpUDLV SOXV FRPPH OD UHWHQXH G¶pPRWLRQV -H OH
considérais dans le mrPH VHQV QpJDWLI TXL P¶D DFFDEOp SHQGDQW GHV DQQpHV (Q YpULWp MH QH
VDYDLVPrPHSDVTXHPRQ+H[DJRQHV¶pWDLWPRGLILp&DUFHODDYDLWDXVVLDOWpUpPHVSHUFHSWLRQV
Je remarquais tout : chaque hésitation sur un mot, chaque mouvement de mon interlocuteur.
(W j FDXVH GH FHOD MH Q¶DL SDV FRQQHFWp DYHF TXL TXH FH VRLW GHSXLV XQ ERQ PRPHQW 0HV
SHUFHSWLRQV GHV FRQVpTXHQFHV GH FKDTXH PRPHQW GH EpJD\DJH P¶DPHQqUHQW j PH UHWHQLU -H
Q¶pWDLVGRQFSOXVSHQGDQWGHORQJXHVSpULRGHVHQFRQWDFWDYHFPRL-même, ce qui signifiait que
mes réactions étaient souvent inconscientes et automatiques.
Et cela est une boucle sans fin. La façon dont je percevais le bégaiement changeait les
FUR\DQFHV TXH M¶DYDLV VXU PRL-PrPH DORUV TXH OH VHXLO GH FH TXH M¶pWDLV GLVSRVp j YLYUH
émotionnellement influençait aussi mes intentions. 293 /¶(IIHW +DZWKRUQH V¶DPSOLILDLW HW VH
nourrissait de lui-même.
Lorsque je pris la peine de réexaminer ce que je faisais pour retenir mes émotions, tout
changea. Soudain, je suis devenu comme toute autre SHUVRQQH-¶pWDLVSDWLHQWHQYHUVPRL-même.
-H PHUHWURXYDLV PrPHHQWUDLQGH P¶HQFRXUDJHUSOXW{WTXHGHPH IODJHOOHU-HUpDOLVDLVTXH MH
PH SURWpJHDLV GH FHUWDLQHV pPRWLRQV -H SUHQDLV FRQVFLHQFH TX¶LO V¶DJLW G¶XQ SUREOqPH j ORQJ
WHUPHHWTX¶RQDEHVRLQGe temps afin de pouvoir le dissoudre.
&¶HVWXQHWUDQVIRUPDWLRQVXUSUHQDQWHTXLFRUUHVSRQGDYHFFHTXHGLW7RQ\5REELQVDXVXMHW
des remèdes-miracle. Lorsque je considérais le bégaiement selon mon ancienne perspective
QpJDWLYH MH UHFKHUFKDLV SUHVTX¶XQH guérison spontanée et miraculeuse, la cure rapide quoi !
-¶pWDLVPDLQWHQDQWjO¶DLVHDYHFOHIDLWTXHFHODDOODLWSUHQGUHGXWHPSV
-¶DLIDLWXQHDXWUHGpFRXYHUWHTXLP¶DDLGp&HWWHIRLVLOV¶DJLWGHVPRWVFUDLQWVMHFURLVTXH
les mots craints deviennent plus visibles lorsque vous considérez le bégaiement de façon
293

2EVHUYH]LFLHQFRUHO¶LQWHUDFWLRQHQWUHSOXVLHXUVLQWHUVHFWLRQVGHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
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QpJDWLYHFRPPHMHOHIDLVDLVDXSDUDYDQW,OV¶DJLWGHO¶LQFDSDFLWpjIDLUHFHTX¶XQHQIDQWGHWURLV
DQV SHXW IDLUH SDUOHU  /HV SHUFHSWLRQV GpFOHQFKpHV GH FHV FUR\DQFHV HW G¶DXWUHV VLPLODLUHs
LQYRTXqUHQWGLYHUVHVpPRWLRQVORUVTXHMHEpJD\DLV-HFURLVTXHMHP¶HPSrFKDLVGHUHVVHQWLUFHV
émotions et que, maintenant, je ne me protège plus contre une émotion lorsque je bégaie puisque
MH SHUoRLV FH TXH MH IDLV G¶XQH PDQLqUH WRWDOHPHQW GLIIpUHQWH Par conséquent, les mots craints
sont moins lourds car ils ne sont plus chargés de ces émotions associées au bégayage.
Je sais que vous êtes occupé. Ne vous inquiétez pas de me répondre ou pas.
Bye
A

Andrew,
1¶HVW-elle pas frustrante, cette maniqUH TX¶D O¶KH[DJRQH GH VH WUDQVIRUPHU " -¶DL YUDLPHQW
DSSUpFLp WD OHWWUH GX  -H VXLV WRXMRXUV IDVFLQp GH FRQVWDWHU TX¶XQ LQGLYLGX HVW FDSDEOH GH
SUHQGUHGXUHFXOSDUUDSSRUWjXQHH[SpULHQFHRXXQHQVHPEOHG¶H[SpULHQFHVHWDLQVLJDJQHUHQ
perspective ; il peut alors avoir un portrait plus englobant de la situation. &¶HVWG¶DLOOHXUVOHVXMHW
de la théorie du chaos, un sujet très chaud dans certains milieux (scientifiques). La théorie
SRVWXOH TXH FH TX¶RQ DSSHOOH GHV JURXSHV G¶pYpQHPHQWV VDQV OLHQV DSSDUents sont pourtant
RUJDQLVpV HW HQ UHODWLRQ OHV XQV DYHF OHV DXWUHV ORUVTX¶RQ OHV FRQVLGqUH VXU XQ ODSV GH WHPSV HW
DYHFVXIILVDPPHQWGHSHUVSHFWLYHG¶pORLJQHPHQW&¶HVWSRXUTXRLLOHVWVLLPSRUWDQWGHFRQWLQXHU
jDYRLUXQHYLVLRQpODUJLHORUVTX¶RQWUDYDLlle sur le bégaiement.

« 0HVSHUFHSWLRQVGHVFRQVpTXHQFHVGHFKDTXHPRPHQWGHEpJDLHPHQWP¶DPHQqUHQWjPH
UHWHQLU-HQ¶pWDLVGRQFSOXVSHQGDQWGHORQJXHVSpULRGHVGHWHPSVHQFRQWDFWDYHFPRL -même,
ce qui signifiait que mes réactions étaient souvent inconscientes et automatiques. Et cela
fonctionnait en boucle. La façon dont je percevais le bégaiement changeait les croyances que
M¶DYDLV VXU PRL-PrPH DORUV TXH OH VHXLO GH FH TXH M¶pWDLV GLVSRVp j YLYUH pPRWLRQQHOOHPHQW
influençait PHVLQWHQWLRQV/¶(II et Hawthorne devenait amplifié et se nourrissait de lui-même. »
2XL&¶HVWH[DFWHPHQWFHTXLVHSURGXLW([FHOOHQWHFDWpJRULVDWLRQ

« Lorsque je pris la peine de réexaminer ce que je faisais pour retenir mes émotions, tout
changea. Soudain, je suis devenu FRPPHWRXWHDXWUHSHUVRQQH-¶pWDLVSDWLHQWHQYHUVPRL-même.
-HPHUHWURXYDLVPrPHHQWUDLQGHP¶HQFRXUDJHUSOXW{WTXHGHPHIODJHOOHU-¶DLUpDOLVpTXHMH
me protégeais de certaines émotions. -¶DL SULV FRQVFLHQFH TX¶LO V¶DJLW G¶XQ SUREOqPH j ORQJ
teUPHHWTX¶RQDEHVRLQGHWHPSV afin de pouvoir le dissoudre. »
Absolument exact. En fait, voici une anecdote personnelle. Pendant la fin des années 1960,
M¶DL DSSX\p SHQGDQW WURLV DQV XQH RUJDQLVDWLRQ LQQRYDWULFH SRXU OD UpKDELOLWDWLRQ GHV
toxicomanes, XQVHUYLFHHQUpVLGHQFHGHKHXUHVDSSHOp6\QDQRQ/¶RUJDQLVDWLRQDYDLWPLVDX
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point une formule unique de confrontation en groupe désignée « le Jeu »294 qui permettait aux
individus de ventiler leurs émotions et qui était très efficace pour les amener à divulguer la vérité
sur eux-mêmes. À peu près au même moment que je suis devenu un parrain de cette
RUJDQLVDWLRQ LOV GpFLGqUHQW G¶RXYULU OH MHX DX[ SDUUDLQV QRQ UpVLGHQWV FRPPH PRL RQ QRXV
appelait, pour des raisons évidentes, les « squares ») qui recherFKDLHQW O¶H[SpULHQFH GH O¶DXWRdécouverte. J'ai passé trois ans à jouer les Square Games, une puis deux fois par semaine. Il
V¶DJLVVDLWG¶XQGHVWRXWSUHPLHUVSURJUDPPHVGHGpYHORSSHPHQWSHUVRQQHOHQ&DOLIRUQLHHWFHIXW
DXVVL O¶HQYLURQQHPHQW GDQV OHTXHO Gisparut mon bégaiement - DYDQW PrPH TX¶LO GLVSDUDLVVH
YUDLPHQW WXWHUDSSHOOHUDVTX¶LOHQIXWDLQVLSDUFHTXHMHFHVVDLGHOHYRLUFRPPHEpJDLHPHQW 
/RUVTXH MHTXLWWDL O¶RUJDQLVDWLRQ M¶DYDLV OHVHQWLPHQWG¶DYRLUXQH ERQQHHPSULVH VXU PDFROqUH
TXH M¶DYDis cachée toute ma vie. Je pouvais maintenant exprimer ces fortes émotions; et je me
sentais bien plus fort, bien plus solide, spécialement lorsque je dois me tenir debout et
P¶H[SULPHUGHYDQWXQDXGLWRLUH
0DLV GpVLUHX[ GH P¶H[SORUHU GDYDQWDJH MH P¶LPSliquai dans un autre groupe de
confrontation hebdomadaire dirigé par une femme prénommée Nadine. Nadine, nous allions le
GpFRXYULUSOXVWDUGHQWUHSUHQDLWHQVHFUHWVRQSURSUHSRZHUWULS0DLVOHJURXSHTX¶HOOHGLULJHDLW
avait un agenda caché : Nadine devaLWrWUHODVHXOHSHUVRQQHHQSRXYRLUGDQVODSLqFH-¶HQYLQVj
réaliser que, de semaine en semaine, petit à petit, je lui abandonnais mon pouvoir. La situation
atteignit un point de non retour après une expérience de groupe, un marathon de 24 heures,
pendDQWOHTXHOM¶DYDLVGpVLUprWUHDLPpHWSRVVpGpSDU1DGLQHTXLPHUHSRXVVD&HWWHH[SpULHQFH
HWWRXWHV OHV VRLUpHV TXL GHYDLHQW P¶\ DPHQHU WUDQVIRUPqUHQW PRQ +H[DJRQH 0H UHYRLOj XQH
fois de plus, retenant mes émotions, spécialement ma colère. Cette puissante et résonante
émotion dont je bénéficiais (mais de façon contrôlée) depuis mon expérience avec Synanon ne
P¶pWDLW PrPH SOXV DFFHVVLEOH 8Q QRXYHDX V\VWqPH V¶pWDLW pWDEOL GH OXL-même. Et il me prit
SUHVTX¶XQHDQQpHDYDQWTXHMHSXLVVHDYRLUO¶LPSUHVVLRn de récupérer mon pouvoir.
0DLV FH TXL P¶DJDoDLW F¶HVW TXH WRXW DX ORQJ GH PD UHODWLRQ DYHF 1DGLQH MH VDYDLV
SHUWLQHPPHQWTXHFHTXHMHIDLVDLVQ¶pWDLWSDVERQSRXUPRL0DLVjFHWWHpSRTXHM¶DYDLVFKRLVL
de ne pas me fier à mes perceptions, en partiH SDUFH TXH M¶DYDLV HQFRUH EHVRLQ GH TXHOTX¶XQ
G¶DXWRULWp GDQV PD YLH TXHOTX¶XQ TXL GpWHQDLW OD YpULWp $ORUV M¶LJQRUDLV FRQVWDPPHQW PHV
propres perceptions.
À force de faire la même chose à répétition sur une certaine période, elle finit par devenir
une habitude de pensée et, finalement, une habitude de pensée INCONSCIENTE (Q G¶DXWUHV
mots, elle devient invisible; et ces émotions, attitudes, croyances etc. "invisibles", deviendront
finalement auto-suffisantes, raison pour laquelle il sera si difficile de les changer. Voilà pourquoi
LOHVWVLLPSRUWDQWG¶rWUHXQERQREVHUYDWHXU3RXUGHYHQLUXQERQGpWHFWLYHRQGRLWG¶DERUGrWUH
un bon observateur295 et, finalement, cela pourrait bien vous faire découvrir la vérité.
Maintenant que tu commences à compUHQGUHODYpULWDEOHQDWXUHGHO¶REVHUYDWLRQODLVVH-moi
augmenter légèrement le degré de difficulté en te demandant si tu modifies tes actions pour
294
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The Game.
Pensez à Colombo (le personnage de la télésérie, avec le regretté Peter Falk) R.P.
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placer tes émotions en situation à risque. Avec Synanon, ils parlaient de "faire comme si." Ils
faisaient réIpUHQFHDX IDLWTXHVLWRXWFHTXHWXIDLVDLVpWDLWGHW¶DVVHRLUDXWRXUG¶XQHWDEOHSRXU
WHQWHUGHFRPSUHQGUHFHTXLVHSDVVDLWHKELHQWXQ¶DYDQFHUDLVSDVG¶XQLRWD C e qui finira pa r
WHFKDQJHUF¶HVWO¶H[SpULHQFH$ORUVORUVTX¶XQWR[LFRPDQHHQUpKDELOitation nous disait ne pas
pouvoir travailler et être responsable de ses interactions avec les autres participants de Synanon,
on lui rétorquait : « Fais comme si. » Fais comme si tu étais responsable; ton corps et ton cerveau
finiront par comprendre ce que cela signifie, et ça deviendra plus naturel.
Les 10 leçons composant les exercices de la fin (Comment Vaincre Vos Peurs de Parler en
Public) sont toutes relatives à "faire comme si" lorsque vous vous retrouvez devant un auditoire.
Si tu as tendance à rester cloué toujours au même endroit en parlant, fais comme si la pièce
W¶DSSDUWHQDLWHWPDUFKHWRXWDXWRXUFRPPHVLWXpWDLVGDQVWDSURSUHVDOOHGHVpMRXU$JLVFRPPH
si tu ÉTAIS à ton aise. Cela te semblera étrange au début, peut-être même pendant un bon
moment; mais en continuant à agir comme si, ce comportement commencera à devenir habituel.
'HIDoRQVLPLODLUHVLWXDVO¶KDELWXGHGHSDUOHUG¶XQHYRL[WUDQTXLOOHGRXEOHOHYROXPH± tu
SHX[PrPHOHWULSOHUVLWXSDUOHVGpMjG¶XQHYRL[WUqVOpJqUH± et découvre à quoi cela ressemble,
O¶HIIHW TXH oD IDLW -H WH JDUDQWLV TXH FHOD WH VHPEOHUD pWUDQJH ORXUG HW LQFRQIRUWDEOH DX GpEXW
SXLVTXH WX VHUDV KRUV GH WD ]RQH GH FRQIRUW 0DLV WX W¶HQWUDLQHUDV HW DSSUHQGUDV GLYHUVHV
expériences qui te seront non familières. Et en continuant à déplacer ainsi de plus en plus
G¶H[SpULHQFHVYHUVWD]RQHGHFRQIRUWFHODFRPPHQFHUDjGHYHQLUXQHSDUWLHGHWRQLPDJHGHVRL
Et ces deux cercles du Moi Réel et de ton Image de Soi commenceront à se chevaucher de plus
en plus. 296

« -HFURLVTXHMHP¶HPSrFKDLVGHUHVVHQWLUFHVpPRWLRQVHWTXHPDLQWHQDQWMHQHPHSURWqJH
plus FRQWUH XQH pPRWLRQ ORUVTXH MH EpJDLH SXLVTXH MH SHUoRLV FH TXH MH IDLV G¶XQH PDQLqUH
totalement différente. »
Fantastique ! Garde bien cela en mémoire. Tu auras de bon et de mauvais jours; mais en
gardant tes yeux bien ouverts, la pression fera que tu continueras à modifier ton Hexagone; et le
mouvement en vague continuera à progresser en pente montante.
4XDQGUHSUHQQHQWWHVFRXUVjPRLQVTX¶LOVDLHQWGpMjUHFRPPHQFpV"-¶HVSqUHTXHoDYDELHQ
pour toi.
John
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September 7, 1999
Hi John,
0HUFLSRXUYRWUHFRXUULHOGpWDLOOp&¶pWDLWXQHOHFWXUHIRUWLQWpUHVVDQWH
0HVSDUHQWVVRQWYHQXVFHVRLU&¶pWDLWFRPPHVLMHPHUHWHQDLVHWF¶HVWFHTXHMe faisais; et
SXLV MH PH VXLVGHPDQGpVL M¶DYDLVTXHOTXH FKRVHjGLUH-H Q¶DYDLVULHQjGLUH0D YLHHVW ORLQ
G¶rWUHWUpSLGDQWH-HUpDOLVHFHODHWMHFRPSWHELHQWHQWHUGHODUHQGUHSOXVPRXYHPHQWpH
&H TXL P¶D DJDFp UpFHPPHQW F¶HVW FHWWH FRPSDUDLVRQ Hntre le Programme McGuire et la
URXWHTXHM¶DLHPSUXQWpH-HVDLVDYRLUIDLWGHPRQPLHX[ORUVGHPDWKpUDSLH0F*XLUH2QP¶D
GLW TXH SHUVRQQH G¶DXWUH Q¶DYDLW WUDYDLOOp DXVVL IRUW 3RXUWDQW MH UHFKXWH FRQVWDPPHQW &H TXL
P¶H[DVSqUH SUpVHQWHPHQW F¶HVW FHWWH GLIILFXOWp j P¶HPSrFKHU GH GHYRLU SHUIRUPHU &HUWDLQHV
SHUVRQQHV GX 3URJUDPPH 0F*XLUH P¶RQW GLW TXH SOXVLHXUV VH FRQFHQWUDLHQW XQLTXHPHQW VXU
O¶KH[DJRQH SDUFH TX¶HOOHV pWDLHQW SDUHVVHXVHV (W MH VDLV HQ DXWDQW TXH O¶REVHUYDWLRQ HVW
concernée, que je ne suis pas paresseux.
dD\HVWM¶\VXLV/¶LGpHYLHQWWRXWMXVWHGHPHIUDSSHU/¶HIIHWGX3URJUDPPH0F*XLUHHVW
LPPpGLDW j FDXVH GH O¶(IIHW +DZWKRUQH 3HXW-être suis-je impatient, mais cela me fit sentir
malheureux. J'ai besoin de savoir si je suis sur ODERQQHYRLH&HTXHM¶DLpFULWGDQVFHFRXUULHOHVW
SOXVSHUVRQQHOTXHOHVDXWUHVFRXUULHOV-¶HVSqUHTXHFHODQHYRXVGpUDQJHSDV
2KHQSDVVDQW PRQWpOpSKRQHHVW PDLQWHQDQWEUDQFKp-HSUpVXPHTXH OH FKHPLQTXH M¶DL
emprunté est parfois solitaire. -¶DLPHUDLV ELHQ DYRLU G¶DXWUHV SHUVRQQHV DXWRXU GH PRL < D-t-il
des groupes du NSP au Royaume-Uni ?
Merci pour votre temps, John.
A
Thu, 9 Sep 1999
Hi John,
%LHQ RXL XQ DXWUH FRXUULHO HW MH P¶HQ H[FXVH -H VDLV j TXHO SRLQW YRXV rWHV RFFXSp 0DLV
qXHOTXHFKRVHG¶LPSRUWDQWV¶pWDQWSURGXLWDXMRXUG¶KXLLOYDXWODSHLQHGHOHGRFXPHQWHU
-¶DLDSSUpKHQGpXQDSSHOWpOpSKRQLTXHWRXWHODMRXUQpHDSSUpKHQVLRQRFFDVLRQQpHSDUFHTXH
MHPHUHWHQDLV3UHVTXHWRXWHODMRXUQpHM¶DLQRXUULXQHVHQVDWLRQGHGpIaite appréhendée au sujet
GHFHWDSSHO(WSOXV M¶HVVD\DLVGHQHSDV \SHQVHURXGHP¶HQGLVWUDLUHSOXVFHWWHVHQVDWLRQVH
UHQIRUoDLW-¶DLGRQFGpFLGpGHODLVVHUOLEUHFRXUVjPHVSHQVpHVDILQGHVDYRLUFHTXHMHUHVVHQWDLV
à cause de cet appel.
Parce qXHM¶pWDLVLQGpFLVFHODDYDLWGpFOHQFKpWHQVLRQHWDQ[LpWp3XLVMHPHVXLVUDSSHOpTXH
YRXVP¶DYLH]GLWLO\DTXHOTXHWHPSVTX¶LOHVWQRUPDOGHVHVHQWLUWHQGXHWDQ[LHX[ G¶DFFHSWHU
FHTX¶RQUHVVHQW MHO¶DLGRQFUHVVHQWLHWUHVVHQWL/RUVTXHVRQQDOe téléphone, je fis mienne cette

547 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
VHQVDWLRQ HW UpSRQGLV j O¶DSSHO (W HQ IDLVDQW PLHQQH FHWWH VHQVDWLRQ MH P¶HQ VXLV VHUYL SRXU
UHQIRUFHUFHTXHMHGLVDLV-HQ¶DLSDVUpIOpFKLjXQPRWHQSDUWLFXOLHUHWM¶DLIDLWFRPPHVL-¶DL
SHQVp j TXHOTX¶XQ TXL HVW XQ H[FHOOHQW RUDWHXU -H SULV XQH SDXVH -H UpIOpFKLV -¶DL UL 7RXW VH
GpFOHQFKD VRXV O¶LPSXOVLRQ GH FHV WUqV IRUWHV pPRWLRQV QpJDWLYHV -H PH VXLV UDSSHOp KLHU GH
UHVWHUFRQVFLHQWHWG¶XWLOLVHUPHVVHQVDWLRQVSRXUJXLGHUOHVPRWV
Thanks John.
A
Andrew,
-H YLHQV WRXW MXVWH GH OLUH XQ GH WHV FRXUULHOV HW M¶DL UHPDUTXp XQ pOpPHQW DXTXHO MH GpVLUH
répondre.

« dD\HVWM¶\VXLV/¶LGpHYLHQWWRXWMXVWHGHPHIUDSSHU/¶HIIHWGX3URJUDPPH0F*XLUH
HVWLPPpGLDWjFDXVHGHO¶(IIHW+DZWKRUQH »
Très juste. Les résultats sont immédiats car vous vous adressez simultanément à plusieurs
LQWHUVHFWLRQV GH O¶+H[DJRQH GpFOHQFKDQW DLQVL O¶(IIHW +DZWKRUQH /¶LQWpUrW HW O¶DSSXL VRXWHQXV
des entraîneurs et des autres participants au Programme contribuent à établir un lien tissé serré.
&HODQHSHXWIDLUHDXWUHPHQWTXHG¶DYRLUXQLPSDFWSURIRQGVXUFKDTXHSDUWLFLSDQWWRXWFRPPH
OHIDLWG¶DYRLUFUppXQJURXSHGLVWLQFWDYHFFHUWDLQHVWUDYDLOOHXVHVGHO¶XVLQH+DZWKRUQHIDLVDQW
DLQVLQDvWUHHQFKDFXQHG¶HOOHVXQVHQVSXLVVDQWG¶DSSDUWHQDQFHFHTXLILWFURvWUHO¶HVWLPHTX¶HOOHV
DYDLHQWG¶HOOHV-mêmes.
(QSDVVDQWVLWXQHO¶DVGpMjIDLWWXGHYUDLVYpULILHUVXUOD6WXWWHULQJ+RPH3DJHHWOLUHOHV
DUWLFOHVSXEOLpVjO¶RFFDVLRQGHOD&RQIpUHQFH DQQXHOOH GHO¶,QWHUQDWLRQal Stuttering Awareness
'D\ ,6$' /¶DUWLFOHGH:RRG\6WDUNZHDWKHUHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQW 297
j.
27 Sep 1999
Hi John,
/¶XQLYHUVLWpDUHFRPPHQFpHWRQP¶DSHUPLVG¶HQWUHSUHQGUHXQGLSO{PHHQSV\FKRORJLHFH
que je désirais faire dès la premièUHDQQpH-¶HQVXLVWUqVKHXUHX[
-HVXLVG¶DFFRUGTXHOH3URJUDPPH0F*XLUHHQFRXUDJHOHODLVVHU-DOOHU/¶DQQpHGHUQLqUHM¶\
DLPLVPRQHWPHVXLVMXUpGHWLUHUGHVOHoRQVG¶XQHUHFKXWH-HYRXODLVYUDLPHQWIDLUHGH
mon mieux. Mais même lorsque je pRXYDLVP¶H[SULPHUDVVH]OLEUHPHQWOHVPRWVTXHM¶XWLOLVDLV
Q¶pWDLHQW SDV YUDLPHQW OHV PLHQV MH SDUODLV QRQ SDV HQ IRQFWLRQ GH FH TXH MH VXLV PDLV DILQ
G¶pYLWHU OD UHFKXWH HW O¶pYLWHPHQW  (W SDUFH TXH MH Q¶XWLOLVDLV SDV FHWWH PpWKRGH SRXU FUpHU XQ
297

,O V¶DJLW G¶XQH FRQIpUHQFH internationale tenue annuellement en ligne, initiée par Judy Kuster, sur son site :
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nouveO KH[DJRQH FHOD RFFDVLRQQD WRXWHV VRUWHV GH SUREOqPHV -¶XWLOLVDLV OH SURJUDPPH SRXU
continuer à performer.
-¶DL SDUOp GH FHOD HW G¶DXWUHV FKRVHV DYHF XQ GLSO{Pp D\DQW IRUW ELHQ UpXVVL OH 3URJUDPPH
McGuire. Mon expérience de rétablissement ne ressemblait en rien à la sienne. Je lui avouai que,
O¶DQQpHGHUQLqUHMHQ¶DYDLVTX¶XQHPLQFHLGpHGHFHTXHMHUHVVHQWDLVSRXUQ¶LPSRUWHTXRLHWTXH
OHV PRWV TXH MH SURQRQoDLV Q¶DYDLHQW SDV GH VLJQLILFDWLRQ SRXU PRL HW WRXW FHOD SHQGDQW OH
3URJUDPPH -HQ¶pWDLVSas en symbiose avec moi-même. Il me suggéra de ne pas me représenter
DX 3URJUDPPH DYDQW G¶DYRLU XQH PHLOOHXUH LGpH GH PRQ LGHQWLWp (W F¶HVW FH TXH M¶DL IDLW DYHF
votre aide MHPHVXLVH[SORUp/DUpDOLVDWLRQTXHFHSUREOqPHQ¶HQpWDLWSDVXQGHSDUROHPais de
UHWHQXHG¶pPRWLRQV IXWXQHYpULWDEOHUpYpODWLRQSRXUPRLUpYpODWLRQTXLFKDQJHDFRPSOqWHPHQW
mon vieil hexagone.
Je crois être à une étape très excitante. Grâce à la précédente révélation, je me suis libéré de
cette pulsion à vouloir éviter à tout prix de bégayer pour plutôt me lancer à la découverte de cette
SHUVRQQHFDFKpHSDUFHWWHDQ[LpWp&HWWHSHUVRQQHYRLOpHSDUO¶DQ[LpWpHVWjO¶RSSRVpGHFHOOHTXL
considérait le bégaiement comme un problème de parole. Ironiquement, je suis détendu et facile
à vivre ± FDUDFWpULVWLTXHV TXH M¶DL WRXMRXUV DGPLUpHV FKH] OHV DXWUHV -HWURXYH QRUPDOHPHQW HQ
moi les réponses à mes questions. Je me demande vraiment ce que je ressens au sujet des choses.
Et pour être honnête, je suis généralement calme face à toute VLWXDWLRQ(WORUVTXHMHP¶HQWLHQVj
FHWWHPDQLqUHG¶rWUHMHQHEORTXHSDVHWVXLVUDUHPHQWDQ[LHX[
¬PRQDYLVOHSOXVLPSRUWDQWF¶HVWTXHcette force intérieure ait été libérée grâce au concept
GH O¶KH[DJRQH /D SDUROH Q¶HVW SDV DXVVL LPSRUWDQWH TXH cette paix intérieure dont je bénéficie
lorsque je fais confiance à mon instinct - attitude que MHP¶HIIRUFH présentement G¶DSSULYRLVHU.
J'ai entendu dire que vous alliez venir en Angleterre en novembre pour y donner un atelier ?
-¶HVSqUHTXHFHODVHFRncrétisera.
Faites attention à vous, Andrew

Andrew,
-HVXLVFRQWHQWG¶DSSUHQGUHTXH  WXSRXUVXLVWHVpWXGHVGDQVXQHGLVFLSOLQHTXHWXDLPHVHW
(2) que tu renoues avec les gens du Programme McGuire. Je pense, tout comme toi, que le timing
est important. Prendre du temps pour la réflexion et la découverte de soi rendra différente ton
expérience avec le Programme McGuire. Tu le considéreras sous un angle différent.
-¶DLDXVVLHXO¶RFFDVLRQGHSDUWLFLSHUjXQSURJUDPPHGHGpYHORSSHPHQWSHUVRQQHOHQ 1977
HWGHUpSpWHUO¶H[SpULHQFHHQ0DLVODVHFRQGHIRLVMHP¶LQVFULYLVjXQQLYHDXVXSpULHXUHW
M¶HQDLUHWLUpELHQGDYDQWDJH0DLVELHQTXHMHGLVHGDYDQWDJHFHQ¶HVWSDVWRXWjIDLWH[DFW7XHQ
retires toujours ce qui est approprié pour ce que tu es À CE MOMENT-LÀ. Mais lors de cette
seconde fois, je me motivai à en faire plus car je devais travailler sur mes expériences vécues et
mes connaissances acquises depuis les 11 dernières années.
-¶DL DXVVL REVHUYp FH SULQFLSH j O¶°XYUH GDQV OH PRQGH des affaires. Certaines personnes
passent du foyer au Lycée, puis atterrissent dans de grandes corporations pour se retrouver,
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encore, dans un environnement paternel, où Big Brother les prend en charge. Et leur perception
GH O¶DXWRULWp HVW ELHQ DUUrWpH 3Xis il y a ceux qui envahissent le monde et qui en retirent des
expériences plus variées. Peut-être agissent-ils avec une plus grande indépendance. Et si un jour
ces personnes se retrouvent à travailler pour une grande corporation, elles percevront
différemPHQWOHVSHUVRQQHVG¶DXWRULWpFDUHOOHVDXURQWHXO¶H[SpULHQFHG¶rWUHSHQGDQWXQFHUWDLQ
temps, leur propre patron.

«À mon avis, le plus LPSRUWDQWF¶HVWTXHPDIRUFHLQWpULHXUH ait été libérée grâce au concept
GHO¶KH[DJRQH/DSDUROHQ¶HVWSDVDXVVLLmportante que cette paix intérieure dont je bénéficie
lorsque je fais confiance à mon instinct - DWWLWXGHTXHMHP¶HIIRUFH présentement G¶DSSULYRLVHU. »
En plein dans le mille, mon frère. Apprendre à se faire confiance, là est la clé.
John
October 5, 1999
Objet : Un autre article
-¶DLOXYRWUHGHUQLHUDUWLFOH7UqVLQWpUHVVDQW-HGRLVOHODLVVHUPXULUTXHOTXHVMRXUVDILQTX¶LO
SURGXLVHVRQHIIHW-H P¶\ VXLV LGHQWLILpDXFRXUVGHVGHUQLHUV MRXUV(Q IDLWFHVRLUMH PHVXLV
posé des questions similairHV VXU FH GRQW M¶DYDLV 95$,0(17 SHXU 3OXVLHXUV GH PHV UpSRQVHV
pointaient le rejet.
Récemment, je me suis penché sur cette réaction de bats-toi ou fuis déclenchée par les
pensées de bégaiement. J'ai dit à ma mère, qui est thérapeute du travail, que je voulais explorer
PHVpPRWLRQV ORUVTXH MH EORTXH&RPPH MH QH PHVHQWDLVSDVWUqVELHQFHVGHUQLHUVWHPSV M¶DL
UHVVHQWL OH EHVRLQ G¶pFKDQJHU DYHF HOOH $X PRPHQW GH SDUOHU MH PH VXLV UHIHUPp ± par pure
panique.
J'ai tenté de faire confiance à mon instinct QDWXUHO DX VXMHW GH WRXW &¶HVW FRPPH VL MH PH
laissais guider par mon moi intérieur. De mon intérieur, il semble que je sache toujours ce qui est
le mieux pour moi. Et lorsque je prends la direction suggérée, je suis toujours attentif au moment
présent plXW{WTXHGHP¶LQTXLpWHUGHO¶DYHQLURXGHUXPLQHUOHSDVVp-HPHVHQVFDOPHHWSOHLQGH
YLH /HV SHQVpHV WURWWHQW GDQV PD WrWH QDWXUHOOHPHQW PDLV ORUVTX¶XQH SHQVpH GpFOHQFKH XQH
UpDFWLRQ G¶DQ[LpWp MH Q¶DLPH JpQpUDOHPHQW SDV OHV UpDFWLRQV SK\VLTXHV TXL \ sont associées. Et
ORUVTXHMHSUHQGVFRQVFLHQFHGHPHVUpDFWLRQVSK\VLTXHVM¶DLWHQGDQFHjGHYHQLUGHSOXVHQSOXV
anxieux, ce qui provoque encore plus de pensées, et le cycle se répète sans fin.
Je constatai que ces réactions physiques pouvaient être occasionnées par une
hyperventilation et que, au sommet de cette réaction physique, je réagissais comme un lapin sous
les lumières MHSDUDO\VH0DUpDFWLRQjFHWWHVHQVDWLRQSK\VLTXHG¶DQ[LpWpDLQVLTXHOHVSHQVpHV
qui la déclenchaient dépendaient entièrePHQWGHPRQpWDWG¶HVSULWGXPRPHQW
/RUVTXH M¶pFRXWH PRQ PRL LQWpULHXU DSSHORQV-le ainsi) je ne réagis pas aux pensées
DQ[LHXVHVHWDX[VHQVDWLRQVSK\VLTXHVDYHFODPrPHDPSOLWXGHTXHVLMHQ¶DYDLVDXFXQSRLQWGH
référence. (Mon bégaiement est) juste une réaction sans fin ainsi que la retenue de pensées et
G¶pPRWLRQV
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-¶HVSqUHTXHFHODIDLWGXVHQV
All the best, Andrew
29 Oct 1999
Hi John,
Comment ça va ? Je veux juste garder le contact. Je peux dire sans me tromper que les
dernières semaines furent WUqVGLIILFLOHV0RQQLYHDXG¶DQ[LpWpDDWWHLQWGHVVRPPHWV
La nature de cette chose semble être la suivante DORUVTX¶RQFURLWO¶DYRLUpFUDVpHHOOHV¶HVW
HQ IDLW UHQIRUFpH G¶HOOH-même. Phew ! Par où dois-MH FRPPHQFHU " (Q YpULWp M¶DL WRXW
simplemenWpWpVXEPHUJppWRXIIp-¶DLEHDXFRXSDSSULVFHWpWpVXUO¶DFFHSWDWLRQGHVpPRWLRQV
etc. Cela me semble maintenant un lointain souvenir.
3OXVMHP¶HIIRUFHGHUHVVHQWLUOHVFKRVHVSLUHF¶HVW(QYpULWpMHUpDJLVjFKDTXHSHQVpHTXH
M¶DL HWFHWWHUpDFtion en est une de peur. Il en est ainsi à cause de mon hexagone, lequel, pour
O¶LQVWDQWHVWWUqVQpJDWLI&HVHUDLWIDFLOHGHPHIODJHOOHUFRQWLQXHOOHPHQWPDLVM¶DLDGRSWpFHVRLU
une autre approche.
7RXWH PD IDPLOOH VRXIIUH G¶DQ[LpWp 0D PqUH HQ HVW Wrès atteinte. Quelque chose de
SK\VLRORJLTXHHQ PRLGRLWVUHPHQW PHSUpGLVSRVHURUJDQLTXHPHQWj O¶DQ[LpWp-H YLHQVGH PH
IDLUHjFHWWHLGpHFHVRLU- DLDFFHSWpGHPHVHQWLUWUqVYXOQpUDEOH-¶DLDFFHSWpFHWWHSHUVRQQHTXH
je suis redevenue et qui a peuUPHWWDQWFHODVXUOHGRVG¶XQHUpDFWLRQRUJDQLTXH
Je passe mon temps à me dire que les choses iront mieux lorsque je retournerai au
3URJUDPPH 0F*XLUH PDLV OD YpULWp F¶HVW TXH MH GHYLHQV GDYDQWDJH DQ[LHX[ DX VXMHW G¶XQH
UHFKXWH TXH MH SHX[ O¶rWUH j FDXVH GX EpJD\DJH -H GRLV PRGLILHU PRQ pWDW G¶HVSULW DILQ TXH OH
rétablissement soit aussi source de plaisir et cesser de vouloir toujours PERFORMER ! Je pense
à lire des manuels de psychologie sportive afin de trouver comment les athlètes améliorent leurs
pHUIRUPDQFHVHQDPRLQGULVVDQWOHXUSHXUGHO¶pFKHF
&{WpSRVLWLIO¶XQLYHUVLWpoDYDELHQ-¶DLHQILQO¶LPSUHVVLRQTXHPDYLHDXQVHQV Je baigne
OLWWpUDOHPHQW GDQV OD SK\VLRORJLH SV\FKRORJLTXH HW M¶DSSUHQGV EHDXFRXS VXU OHV QHXURQHV HW OH
système nerveux central, etc.
Faites attention à vous,
Andrew.
Andrew,
'pVROpSRXUOHGpODLjWHUpSRQGUHPDLVM¶DLpWpRFFXSp

« Je peux dire sans me tromper que les dernières semaines furent très difficiles. Mon niveau
G¶DQ[LpWp a atteint un sommet. La nature de cette chose semble être la suivante : DORUV TX¶on
FURLWO¶DYRLUpFUDVpHHOOHV¶HVWUHQIRUFpHG¶HOOH-même. »
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%LHQ (VVDLH FHOD 6L WX DYDLV j H[SOLTXHU WRQ pWDW G¶kPH DX FRXUV GHV GHUQLqUHV VHPDLQHV
SANS tenir compte du bégaiement ± en expliquant ton état par des facteurs autres que la parole ±
TX¶HVW-FHTXLWHYLHQGUDLWjO¶HVSULW"

« -¶DL EHDXFRXS DSSULV cet pWp VXU O¶DFFHSWDWLRQ GHV pPRWLRQV HWF &HOD PH VHPEOH
maintenant un lointain souvenir. Et pOXVMHP¶HIIRUFHGHUHVVHQWLUOHVFKRVHVSLUHF¶HVW »
5HVVHQWLU OHVpPRWLRQV IDLWSDUWLHGXSDUFRXUV PDLVFHQ¶HVWSDVVXIILVDQW$V-WXTXHOTX¶XQ
DYHFTXL3$57$*(5FHVpPRWLRQV"4XHOOHVVRQWOHVRFFDVLRQVTXHWXDVG¶H[SULPHUFHTXHWX
ressens ? Essaies-tu de faire ce travail seul ?

« Je me dis toujours que les choses iront mieux lorsque je retournerai au Progra mme
McGuire. Mais la vérité, F¶HVWTXHMH suis plus DQ[LHX[DXVXMHWG¶XQHUHFKXWHTXHMHSHX[O¶rWUHj
cause du bégayage. »
Comment se fait-il que tu sois à ce point enfermé dans le cercle vicieux de la peur
GpFOHQFKpHSDUOHEHVRLQGHSHUIRUPHU"4X¶HVW-ce qui peut déclencher cela ?
7¶HIIRUFHV-tu de trouver du plaisir dans la vie ? Fais-tu quoi que ce soit qui est source de
plaisir ?

«(QYpULWpMHUpDJLVjFKDTXHSHQVpHTXHM¶DLHWFHW te réaction en est une de peur. »
De...? (Énumère au moins cinq choses qui déclenchent cette peur.)

« ,OHQHVWDLQVLjFDXVHGHPRQKH[DJRQHOHTXHOSRXUO¶LQVWDQWHVWWUqVQpJDWLI »
Comment ton hexagone est-il devenu à ce point négatif ? Quels événePHQWVO¶\RQWDPHQp"

« -HGRLVPRGLILHUPRQpWDWG¶HVSULWDILQTXHOHUpWDEOLVVHPHQW devienne source de plaisir et
cesser de vouloir toujours PERF ORMER ! »
As-WX HVVD\p G¶XWLOLVHU OH EpJDLHPHQW YRORQWDLUH " 3HXW-être traverses-tu une période où ce
seraLWXQHERQQHLGpHG¶XWLOLVHUGDYDQWDJHFHWWHWHFKQLTXH
-¶DL WHQGDQFH j GHYHQLU SHUIHFWLRQQLVWH ORUVTXH PHV UHODWLRQV SHUVRQQHOOHV UHQFRQWUHQW GHV
difficultés, que je ne suis pas en contact avec mon moi réel ou que je ne fais pas des choses qui
me tienneQWjF°XU3DUWLFLSHUjXQ6SHDNLQJ&LUFOHP¶DLGHDORUVjPHVRUWLUGHFHFHUFOHYLFLHX[
FDU FHOD P¶RIIUH O¶RFFDVLRQ GH GRQQHU à un auditoire quand je parle, et de "donner" à une
SHUVRQQH ORUVTXH MH OXL GRQQH PD UpWURDFWLRQ &HWWH DFWLRQ GH GRQQHU«G¶rWUe au service des
DXWUHV«P¶DLGHpQRUPpPHQWjFDVVHUFHWWHREVHVVLRQVXUPRL-même et sur ce que je ressens.

« Je pense à lire des manuels de psychologie sportive afin de trouver comment les athlètes
améliorent leurs performances en amoindrissant leur peur GHO¶pFKHF »
6HFRQFHQWUHUjUpGXLUHODSHXUGHO¶pFKHFF¶HVWFRPPHVHFRQFHQWUHUjGHYHQLUIOXLGH3OXV
WXUpIOpFKLVjXQSUREOqPHSOXVLOW¶HQYDKLW3RXUUpGXLUHODSHXUGHO¶pFKHFWXGRLVWHOLEpUHU
de ce jeu, de cette mentalité de G agnant-Perdant, en te tournant vers autre chose.
Trouves-tu que cela fait du sens ?

« Côté positif, ça va bien à O¶université. -¶DL HQILQ O¶LPSUHVVLRQ TXH PD YLH D un sens. Je
EDLJQHOLWWpUDOHPHQWGDQVODSK\VLRORJLHSV\FKRORJLTXHHWM¶DSSUHQGVEHDXFRXSVXUOHVQHXURQH s
et le système nerveux central, etc. »
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Eh, super ! Ça semble très intéressant.
Lâche pas.
John,
Hi j,

« Si tu devais expliquer ton état G¶kPH des dernières semaines SANS tenir compte du
bégaiement ± en expliquant ton état par des facteurs autres que la parole ± TX¶HVW-ce qui te
YLHQGUDLWjO¶HVSULW" »
Que je suis au neutre, fuyant mes émotions. Je commence à percevoir ce qui se produit. Il est
GpFRQFHUWDQW GH YRLU TXH MH FDFKH OH IDLW TXH MH QH YRXODLV GH QRXYHDX ULHQ UHVVHQWLU -¶DYDLV
O¶LPSUHVVion d`être engourdi.

« As-WXTXHOTX¶XQDYHFTXL3$57$*(5FHVpPRWLRQV"4XHOOHVVRQWOHVRFFDVLRQVTXHWXDV
G¶H[SULPHUFHTXHWXUHVVHQV"(VVDLHV-tu de faire ce travail tout seul ? »
- DLTXHOTX¶XQGHVSpFLDO PDLV HOOHDFRQQXVHVSURSUHVGLIILFXOWpVUécemment. Je peux tout
OXLGLUH(OOH P¶DDSSHOpGLPDQFKH(WSDUFHTXHMH PHVHQWDLVH[pFUDEOH MH OXLDLFHUWDLQHPHQW
GRQQp O¶LPSUHVVLRQ GH O¶rWUH -¶pWDLV GpSULPp pWDW TXH M¶DFFHSWDLV HW PHV PRWV UHIOpWDLHQW PRQ
état du moment.
Mais cela me donna une nouvelle liberté de parler. Je laissais simplement mes émotions
GLFWHUFHTXHM¶DOODLVGLUH(QPHFRQFHQWUDQWVXUPRQpWDWG¶kPHGXPRPHQWSOXW{WTXHVXUPD
parole, je pouvais facilement maintenir une conversation tout en demeurant conscient si la peur
frappait.

« Comment se fait-il que tu sois à ce point enfermé dans le cercle vicieux de la peur de
devoir performer "4X¶HVW-ce qui peut bien déclencher cela ? »
/¶8QLYHUVLWp-HQ¶DLSDVO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHVXIILVDPPHQWPRL-PrPH3HQGDQWO¶pWpM¶DLSX
tUDYHUVHU OHV GLYHUVHV FRXFKHV GH PRQ rWUH PH GLULJHDQW YHUV OH YUDL PRL HW MXVWH FRPPH M¶\
DUULYDLV LO \ HXWFHWWHILOOHTXL P¶DGLWTXHOTXHFKRVHTXL PH ILWUHPRQWHUHQ IOqFKH(OOHDGLW :
« Ce que tu es me fait rire. ª-¶DYDLVGpMjHXDIIDLUHjFHWWH ILOOHDXSDUDYDQW(WMHVDLVFHTX¶HOOH
YRXODLWGLUH-HVXSSRVHTXHF¶HVWFHWWHUHPDUTXHTXLPHILWUHWRXUQHUjPHVYLHOOHVKDELWXGHV
En fait, je ne me sens pas suffisamment moi-même, je ne suis pas encore prêt à être moi et
GpWHQGX - DL O¶LPSUHVVLRn que je devrais être quelque chose de plus que ce que je suis
SUpVHQWHPHQW /¶8QLYHUVLWp DPqQH VRQ ORW GH QRXYHOOHV UHVSRQVDELOLWpV ± parler dans des
séminaires, peur de ne pouvoir me faire des amis, etc. J'ai aussi un travail le soir. Bien que je
Q¶DLPHSDVFHWUDYDLO MH OH IDLVSRXU O¶DUJHQWGHSRFKHTX¶LO PHSURFXUH8QJDUVDXWUDYDLO PH
IDLW VHQWLU YXOQpUDEOH ,O HVW GX JHQUH j VDLVLU UDSLGHPHQW WRXWH IDLEOHVVH FKH] TXHOTX¶XQ HW j
O¶XWLOLVHUjVRQDYDQWDJHeYLGHPPHQWPDSDUROHDYHFOXLHVWSDUIRLVassez hésitante.

« 7¶HIIRUFHV-tu de trouver du plaisir dans la vie ? Fais-tu quoi que ce soit qui est source de
plaisir ? »
Non.
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« 3RXUUpGXLUHODSHXUGHO¶pFKHFWXGRLVWHOLEpUHUGHFHMHX , de cette mentalité de GagnantPerdant en te tournant vers autre chose. »
Je vais retourner au Programme McGuire car là se trouve mon plus grand espoir de venir à
ERXW GX EpJDLHPHQW ,O XWLOLVH pJDOHPHQW SOXVLHXUV GH YRV FRQFHSWV TXH M¶DL WHQWp GH PHWWUH HQ
°XYUHVDQVODUHVSLUDWLRQ0DLVF¶HVWGLIILFLOHGHVHGpIaire de cette mentalité de gagnant-perdant
tout en étant sur le Programme McGuire. Venir à bout du bégaiement ressemble à un sport. En
UpVXPpWXQHGRLVSDVEpJD\HU-HVXLVG¶DFFRUGDYHFFHODPDLVLOPHIDXWFKDQJHUPDPHQWDOLWp
pour retirer un peu de plaisir dans ce processus.
Merci John.

Andrew,
,OHVWDVVH]pYLGHQWSRXUTXRLWDSDUROHHQDSULV XQ FRXS7RQV\VWqPH Q¶DSDV DSSX\pWRQ
EHVRLQG¶rWUHSOXVDIILUPDWLIHWRXYHUWjFHTXHWXUHVVHQV
Et je crois que cette affirmation de soi est spécialement critique chez toi. Comment as-tu
UpDJLORUVTXHFHWWHILOOHW¶DGLW : « Ce que tu es me fait rire » ? Que penses-WXTX¶HOOHYRXODLWGLUH"
Quelle fut ta réaction ?

« En fait, je ne me sens pas suffisamment moi-même, je ne suis pas encore prêt à être moi et
détendu. »
7XHVLQWHOOLJHQWVHQVLEOHG¶XQHSHUVSLFDFLWpKRUVGXFRPPXQHWWXSHX[W¶DIILUPHUVLWXOH
veux. Mais je sens que tu recules, que tu fuis toutes ces situations. Et chaque fois que tu fais cela,
F¶HVWDXWDQWGHFKRVHVTXHWXUHWLHQV TXHWXW¶HPSrFKHVGH 
7X ILQLUDV SDU WUDvQHU DYHF WRL XQ VDF SOHLQ G¶pPRWLRQV TXL PHQDFHURQW GH IDLUH pUXSWLRQ
FKDTXHIRLVTXHWXHQWUHUDVHQFRQWDFWGLUHFW TXHWXFRPPXQLTXHUDV DYHFTXHOTX¶XQ&RPPHQW
PDQ°XYUHU FHV VLWXDWLRQV SRXU TXH WX Q¶HQ VRUWHV SDV HQ D\DQW O¶LPSUHVVLRQ G¶DYRLU SHUGX
TXHOTXH FKRVH ORUV GH O¶pFKDQJH " 3UHQGV FHWWH VLWXDWLRQ DYHF OD ILOOH 4XHOOHV DXWUHV RSWLRQV
V¶RIIUDLHQWjWRLSRXUSURWpJHUWRQHVWLPHHWWRQUHVSHFWGHVRL"
Ce sont-Oj GHV TXHVWLRQV DX[TXHOOHV WX GRLV W¶DGUHVVHU (W MH VDLV TXH WX OH SHX[ VL WX W¶\
concentres.
Rappelle-toi, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. John
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November 9, 1999

« 7XILQLUDVSDUWUDvQHUDYHFWRLXQVDFSOHLQG¶pPRWLRQVTXLPHQDFHURQWGHIDLUHpUXSWLRQ
chaque fois que tu entreras en contact direct (que tu communiqueras) DYHFTXHOTX¶XQ »
&¶HVW O¶DIILUPDWLRQ OD SOXV SURIRQGH TXH MH Q¶DLH MDPDLV HQWHQGXH DX VXMHW GX EpJDLHPHQW
wow !! Elle met vraiment en perspective ce qui se produisait dans mon cas. Je devrai vous écrire
juste pour commenter cette remarque.
/¶LQFLGHQW DYHF OD ILOOH  HQ IDLW M¶pWDLV MDORX[ G¶HOOH (OOH SRXYDLW FRPSRVHU DYHF OHV JHQV
bien mieux que je le puisse-HO¶DGPLUHGHSRXYRLUSDUOHUVDQVHIIRUW7RXWFHODODUHQGPHLOOHXUH
TXH PRL GDQV PRQ HVSULW  -¶DL PHV UDLVRQV GH QH SDV O¶DLPHU PDLV WRXV OHV DXWUHV VHPEOHQW
DSSUpFLHUVRQEDYDUGDJH(WF¶HVWFHODTXLDWRXWGpFOHQFKpXQHIRLVGHSOXV
-HQHVXLVSDVHQFROqUHdDIDLWSDUWLHGHO¶DSSUHQWLVVDJH0RQSUREOqPHFRPPHYRXVO¶DYH]
si bien dit, est mon PDQTXHG¶DIILUPDWLRQSHUVRQQHOOH-HVDLVTXHYRXVrWHVGpMjSDVVpSDUOj-H
dois ajouter que vous mettez toujours le doigt sur le problème, et je vous en serai éternellement
reconnaissant. Ne serez-vous pas en Angleterre en novembre ?
Bye. A

December 12, 1999
Hi John,
-H WLHQV j YRXV UHPHUFLHU SRXU OH WHPSV TXH YRXV P¶DYH] FRQVDFUp HQ UpSRQGDQW j PHV
courriels cette année. Cela représente beaucoup pour moi et a fait de moi une meilleure personne.
Je vois, depuis quelque temps, une conseillère, une personne à qui je peux tout dire et qui
semble comprendre mon problème mieux que moi ! Elle a perçu le problème avec une bien plus
JUDQGH DFXLWp TXH MH QH O¶DL IDLW GHSXLV GL[ DQV  6D SUpVHQFH HVW UDVVXUDQWH WRXW DXWDQW TXH GH
savoir que je peux lui dire n¶LPSRUWHTXRL8QHJUDQGHSDUWLHGHPRQSUREOqPHHVWXQPDQTXHGH
confiance, une méfiance envers les autres. Il y a plus que cela, mais ça fait longtemps que je suis
émotivement dysfonctionnel.
Je me suis vraiment efforcé de modifier la façon dont je réagis en situation de parole; je
SUpVXPHTXHODSHXUQ¶HVWTX¶XQHGHVRSWLRQVTXLPHVRQWGLVSRQLEOHV(WODUpDFWLRQLQWHUQHTXH
GpFOHQFKHQW PHV SHQVpHV GLFWH PD UpDFWLRQ ORUVTXH MH WHQWH G¶H[SULPHU PHV pPRWLRQV -¶$,
ADOPTÉ une attitude plus affirmative, cH TXH MH WHQWH FRQVFLHPPHQW GH GpYHORSSHU &¶HVW
FRPPHSRUWHUXQQRXYHDXFRPSOHW M¶DL DJL FRPPHVL HW OHVUpVXOWDWVIXUHQWUHPDUTXDEOHV
pour ma parole.
&HTXLHVW PHUYHLOOHX[F¶HVWTXHSOXV YRXV IDLWHVFRPPH VLSOXV YRWUHVXEFRQVFLHQWV¶\
fera HWGHYLHQGUDFHTXHYRXVDFWH]&¶HVWVXUSUHQDQWGHYRLUFRPPHQWRQILOWUHGLIIpUHPPHQWQRV
pensées lorsque nous agissons comme si.
Joyeux Noël à vous et votre femme; et un très joyeux millénaire.
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Andrew

« Ne serez-vous pas en Angleterre en novembre ?»
+pODVQRQ,OQ¶\DYDLWTXHSHUVRQQHVSUrWHVjSDUWLFLSHU0DLVMHGRLVGLUHTXHM¶pWDLVHQ
compétition avec la fin de semaine sociale de Heide de Londres. Et puis il me faut du nouveau
matériel pour attirer les gens qui viennent de terminer le Programme McGuire à Ramsbottom.
Ça sera plutôt pour 2000.
j.

December 24, 1999
Re: Merry CHRISTMAS
John,
-¶DL EHDXFRXS DSSUpFLp UHFHYRLU OD QRXYHOOH pGLWLRQ GH YRWUH OLYUH &H JHVWH PH UHPSOLW GH
satisfaction.
Ce livre comprend TOUT ce dont une personne a besoin pour découvrir son bégaiement. Je
VXLVKRQRUpG¶HQDYRLUXQHFRSLHHWMHPHUpMRXLVGHYRLUTX¶LOHVWDXVVLGLVSRQLEOHHQIUDQoDLV.298
Et puis la couverture, avec sa couleur chaude, est très attirante.
Être une partie de ce livre, comme je le suis, est vraiment spécial pour moi. Encore plus
important, je sais que les gens verront différemment leur bégaiement grâce à votre nouveau
FKDSLWUH -HQ¶DLPHSDVXWLOLVHUOHPRWEpJD\DJHPDLVMHOHIHUDLLFLSRXUSOXVGHVLPSOLFLWp
Le message que vouV \DYH]DMRXWpDXGpEXWHVWXQ EHDXJHVWHGHODSDUWGHTXHOTX¶XQTXL
insuffle une énergie positive à ceux qui se sont débattus avec leurs propres difficultés.
Mes excuses pour ne pas vous avoir envoyé de carte. Mais vous savez ce que je pense de
toute l¶DLGHTXHYRXVP¶DYH]DSSRUWpHFHWWHDQQpH
0(60(,//(8569¯8;3285/$1289(//($11e(
Andrew
18 Jan 2000
Hi John,
Ma conseillère est vraiment super eWMHOXLIDLVFRQILDQFHj$XMRXUG¶KXLRQDSDUOpGH
psychodrame et de schèmes de pensée. TouWFHTX¶HOOHPHGLWHVWODUHSUpVHQWDWLRQPLURLUGHFH
TXH YRXV P¶DYH] GLW &¶HVW SRXU OH PRLQV UpDVVXUDQW -¶DL HX GH ORQJXHV GLVFXVVLRQV DYHF PHV

298

-¶DYDLVjO¶RFFDVLRQGHODYHQXHGH-RKQj0RQWUpDOHQMXLQ YRLUPDSUpIDFH WUDGXLWVRQPDQXHOGHV
exercices. RP
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parents au sujet du passé et nous avons réglé un bagage (que je portais en moi depuis longtemps).
- DLO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHXQ-DFNHQERLWHSUrWSRXUOHPRQGH.299
-¶HVSqUHTXHYRXVDYH]SDVVpXQERQ1RsOHWTXHOHGpEXWGHODQRXYHOOHDQQpHHVWELHQSDUWL
Andrew.

16 Feb 2000
John,
Comment ça va ?
-H WUDYDLOOH WRXMRXUV DYHF PD FRQVHLOOqUH HW M¶DL REVHUYp G¶LQWpUHVVDQWHV FRwQFLGHQFHV
/RUVTXH MH SUHQGV XQ FRPSULPp SRXU OH VRPPHLO GRQW O¶HIIHW HVW VpGDWLI MH QH EpJDLH SDV /H
SUREOqPHFHVVHG¶rWUHXQHpSUHXYHjFKDTXHPRW1RQVHXOHPHQWVXLV-je entièrement connecté à
la situation, conscient du moment SUpVHQW PDLV MH QH UpDOLVH PrPH SDV TXH MH SDUOH &¶HVW
vraiment stupéfiant.
Je dois maintenant élargir ma zone de confort. Ma conseillère est informée au sujet de ma
SUHVFULSWLRQSRXUFHPpGLFDPHQWHWHOOHP¶DSUHVFULWXQVpGDWLIDILQGHIDYRULVHUPDUpintégration
dans la vie de tous les jours.
%RQF¶HVWWRXWSRXUO¶LQVWDQW
Andrew
17 Mar 2000
John,
dDIDLWXQERQERXWGHWHPSVTXHMHQHYRXVDYDLVSDVHQYR\pGHFRXUULHO-¶HVSqUHTXHoDYD
bien pour vous.
Je suis en pleine révision en vue des e[DPHQV SRXU PD GHX[LqPH DQQpH G¶XQLYHUVLWp -H
comprends maintenant très bien ce que vous vouliez dire par demeurer conscient en connectant
DYHFOHVDXWUHVdDP¶DSULVXQFHUWDLQWHPSVDYDQWGHYUDLPHQWFRPSUHQGUHFHOD 300
-H YRXV DL LQIRUPp EpQpILFLHU G¶XQ FHUWDLQ VRXODJHPHQW JUkFH j XQ VpGDWLI -¶HQ UHWLUH XQ
JUDQGEpQpILFHHQFHTXHPDSDUROHHVWUHGHYHQXHVSRQWDQpHFHTXLQ¶pWDLWSOXVOHFDVGHSXLVGH
QRPEUHXVHV DQQpHV -¶DL pWp VXUSULV GH FRQVWDWHU TXH PrPH ORUV GX 3URJUDPPH 0F*XLUH PD
SDUROH Q¶DYDLW MDPDLV YUDLPHQW pWp VSRQWDQpH PrPH VL MH SHQVDLV O¶rWUH SDUFH TXH MH SRXYDLV
SURQRQFHU OHV PRWV /¶DQ[LpWp VRXV-MDFHQWH pWDQW RPQLSUpVHQWH MH PH UHWHQDLV P¶HPSrFKDQW
DLQVLGHP¶HQJDJHUjIRQGDYHF G¶rWUHYUDLPHQWSUpVHQWDXSUqVGH PRQLQWHUORFXWHXU
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Ce dont parle Andrew ici est le "Complexe du géant enchaîné" de notre ami Joseph Sheehan.
Encore ici, ce dont parle AQGUHZF¶HVWGHFHWWHDEVHQFHRXGXSHXG¶DWWHQWLRQDXPRPHQWSUpVHQWTXHOHV34%
démontrent en parlant avec un ou des interlocuteur(s), parce trop préoccupées par leur parole.
300
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-H FRPSUHQGV PDLQWHQDQW TX¶RQ GRLYH GpYHORSSHU XQH UHSUpVHQWDWLRQ PHQWDOH GH OD QDWXUH
des gens pour leur parler selon cette représentation, mais surtout de PERMETTRE que cela vous
fasse vraiment connecter et de laisser le courant vous entraîner là où il ira. Cela peut sembler
QDwIPDLVSDUOHUF¶HVWFRPPHODYLHDYHFXQHIIHWPLURLU9RXVSRXYH]SODQLILHUSRXUOHIXWXUHW
suivre votre plan, mais vous ne devez pas essayer de contrôler chaque moment. Contentez-vous
G¶Ç75(%LHQTXHM¶DLHFHVVpGHSUHQGUH le médicament pour parler, il me permit de comprendre
certaines choses intéressantes. J'ai ressenti ce dont vous parliez avec Jack Menear : parler sans
même en être conscient. Vous pensez seulement à ce que vous voulez dire et court-circuitez le
fameux raGDUDQWLFLSDWRLUH WHOOHPHQWDFWLIFKH]OHV34% OHTXHOVFUXWHjO¶DYDQFHFKDTXHPRWj
SURQRQFHUDILQGHGpFHOHUGHSRVVLEOHVPHQDFHV%RQDVVH]SRXUO¶LQVWDQW
All the best.
Andrew
Non, mais regardez qui est là ! Comment ça va Andrew ? Je pensais justement à toi en me
demandant comment allaient les choses pour toi.

« &HODSHXWVHPEOHUQDwIPDLVSDUOHUF¶HVWFRPPHODYLHDYHFXQHIIHWPLURLU9RXVSRXYH]
planifier pour le futur et suivre votre plan, mais vous ne devez pas essayer de contrôler chaque
moment. Contentez-YRXVG¶Ç75( . »
&RPPH G¶KDELWXGH H[FHOOHQWe observation. Et tes commentaires ne sont absolument pas
naïfs. En fait, ODSOXSDUWGHVJHQVQHFRPSUHQQHQWPrPHSDVFHTXHWXYLHQVG¶DUWLFXOHU

« ... P¶HPSrFKDQW DLQVL GH P¶HQJDJHU j IRQG DYHF G¶rWUH YUDLPHQW SUpVHQW DXSUqV GH 
mon interlocuteur. »
ÇA, mon ami, F¶HVWXQHGHVUpDOLWpVOHVSOXVSUpVHQWHVchez les PQB. Nous nous efforçons de
SURQRQFHUOHV PRWVWRXWHQSUHQDQWELHQ VRLQGHQHSDV QRXV PHWWUHjULVTXH RXFHTX¶RQFURLW
être à risque !) en établissant une connexion émotive avec nos interlocuteurs.301

« Vous pensez seulem ent à ce que vous voulez dire et court-circuitez le fameux radar
anticipatoire (si actif chez les PQB), lequel scrute j O¶DYDQFH chaque mot à prononcer afin de
déceler de possibles menaces. »
(Q SOHLQ GDQV OH PLOOH &¶HVW DLQVL TX¶RSqUHQW OHV ORFXWHXUV IOXLGHV SXLVTX¶LOV Q¶RQW MDPDLV
appris à se protéger contre des menaces liées à leur parole. ,O V¶DJLW HQ IDLW GX =HQ GH OD
parole.302
-HVXLVFRQWHQWG¶DYRLUGH tes nouvelles et de savoir que tout semble bien aller.
Salutations,
John

301

Autrement dit : nous tentons de prononcer les mots tout en prenant bien soin de ne pas nous mettre à risque (ou
FHTX¶RQFURLWrWUHjULVTXH , QRXVHPSrFKDQWDLQVLG¶pWDEOLU une connexion émotive avec nos interlocuteurs.
302
Voir à ce sujet, Le Zen et la fluence, page 291.
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P.S. Il y a des chances que je sois à Londres fin novembre pour y donner un atelier. Si cela devait
se concrétiser, je te le ferai savoir.
4/3/2000
John,
Voici une analogie que je crois intéressante. Le thème central est votre notion du radar qui
VFUXWHG¶DYDQFH
J'ai un lecteur CD dans ma voiture. Le son stéréo est fantastique. Mais il y a parfois un
problème avec ce lecteur : lorsque mon auto passe sur une bosse, cela déforme la musique.
Parfois la musique arrête temporairement. Certains soirs, en retournant chez moi après
O¶XQLYHUVLWpM¶DLPHELHQSUHQGUHXQHURXWHSOXVORQJXHKLVWRLUHGHUHOD[HUXQSHX(WM¶HPSUXQWH
une route particulière, parsemée de plusieurs nids de SRXOH8QG¶HQWUHHX[HVWSDUWLFXOLqUHPHQW
profond. Cette route, tout comme plusieurs autres dans mon district, a été négligée.
3DVVHUVXUFHWURXDUUrWHWHPSRUDLUHPHQWODPXVLTXHTXHM¶pFRXWH(QIDLWOHVSUHPLqUHVIRLV
OHVRQV¶DUUrWDFRPSOqWHPHQW&ette interruption attira mon attention. Je me suis demandé quels
pourraient être les dommages que cela ait pu causer à mon CD ou à mon lecteur. Et cela se
SURGXLVLWjWURLVRXTXDWUHUHSULVHVP¶LQTXLpWDQWjFKDTXHIRLVGHVGRPPDJHVSRWHQWLHOVWRXWHQ
me dHPDQGDQWSRXUTXRLMHSD\DLVGHVWD[HVSRXUO¶HQWUHWLHQGHVURXWHV
Un soir, je conduisais sur ce même parcours. Rendu à peu près à 100 mètres du fameux trou,
MH SHQVDL VRXGDLQHPHQW DX GDQJHU SRWHQWLHO TX¶LO UHSUpVHQWDLW Q¶D\DQW SDV HX j P¶HQ VRXFLHU
deSXLV WURLV RX TXDWUH MRXUV &HOD PH UDSSHOD GH UDOHQWLU DILQ G¶pYLWHU GHV SHUWXUEDWLRQV j PD
PXVLTXH HW GHV GRPPDJHV j PRQ OHFWHXU &HWWH SHQVpH P¶DPXVD -¶pWDEOLV UDSLGHPHQW XQH
relation avec les mots sur lesquels je bloque quelques fois. Je pourrais élaborer sur le sujet mais
je dois vraiment retourner à mes livres. De toute façon, je sais fort bien que vous avez compris
O¶DQDORJLH
$JLU FRPPH VL HQ VH FRQQHFWDQW DX[ DXWUHV SHXW PRGLILHU OD FRQFHSWLRQ TX¶RQ VH IDLW GH
soi-PrPHG¶XQH PDQLqUHTXLSRXUUDLt totalement changer notre monde. Pour avoir la mainmise
VXUOHEpJDLHPHQWMHFURLVTX¶RQGRLWDWWHLQGUHXQHERQQHFRPSUpKHQVLRQGXPRQGHHWFRQQDvWUH
les diverses imperfections humaines &HOD VH UpVXPH j UpDOLVHU TXH SHUVRQQH Q¶HVW SDUIDLW TXH
plusieurs VRXIIUHQWG¶DQ[LpWpHWTX¶LOQ¶\DQLERQQHQLPDXYDLVH SHUVRQQDOLWp 
-H Q¶DLSDV YUDLPHQWSULV OHWHPSVG¶DQDO\VHUFHOD&HTXH MH YLHQVG¶H[SULPHU QHVRQWTXH
GHVJpQpUDOLVDWLRQV OHVTXHOOHVWHOOHVTXHSUpVHQWpHVSRXUUDLHQWQ¶DYRLUDXFXQHSHUWLQHQFe pour
TXLTXHVHVRLWG¶DXWUHVDXIELHQVUSRXUPRL
2.DVVH]SRXUO¶LQVWDQW3UHQH]VRLQGHYRXV
Andrew
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17 Mar 2000
Andrew,
« JHSHQVDLVRXGDLQDXGDQJHUTX¶LO (le trou dans la chaussée) UHSUpVHQWDLWQ¶D\DQWSDV eu à
P¶HQ VRXFLHU depuis trRLV RX TXDWUH MRXUV &HOD PH UDSSHOD GH UDOHQWLU DILQ G¶pYLWHU GHV
SHUWXUEDWLRQV j PD PXVLTXH HW GHV GRPPDJHV j PRQ OHFWHXU &HWWH SHQVpH P¶DPXVD -¶pWDEOLV
rapidement une relation avec les mots sur lesquels je bloque quelques fois. »
Tu as vu juste; cela HVW LGHQWLTXH DX SURFHVVXV TXL VFUXWH O¶KRUL]RQ VWUDWpJLH LQLWLpH DILQ
G¶pYLWHUWRXWGDQJHUSRWHQWLHO&RQWRXUQHUFHWURXUHSUpVHQWHXQHVWUDWpJLHDGpTXDWH3DUFRQWUH
IUHLQHUEUXWDOHPHQWSRXULPPRELOLVHUO¶DXWRMXVTX¶jFHTXHWXWHVHQWHVFRQILDQWGHFontinuer ne
constitue pas une stratégie efficace (et pourrait même occasionner un tête-à-queue.)
« $JLUFRPPHVLHQVHFRQQHFWDQWDX[DXWUHVSHXWPRGLILHUODFRQFHSWLRQTX¶RQVHIDLWGH
soi-PrPHG¶XQHPDQLqUHTXLSRXUUDLWWRWDOHPHQWFKDQJHUQRWUHPRQGH
«
Exact. Faire "comme si" remplace un comportement qui découle de tes faiblesses et de tes
SHXUV(QG¶DXWUHVPRWVFHODIDYRULVHXQFRPSRUWHPHQWSOXVSURSLFHjO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHSOXV
grande confiance en soi.

« Pour avoir la mainmise sur le bégaiem ent, je crois qu¶on doit atteindre une bonne
compréhension du monde et avoir une bonne idée des imperfections humaines. »
Possible que cette affirmation soit quelque peu exagérée. Il est certes souhaitable de
posséder une large compréhension de notre monde. Mais il me semble que la clé se trouve dans
ODSRVVHVVLRQG¶XQHWUqVERQQHFRQQDLVVDQFHHWDFFHSWDWLRQGH72,-MÊME.
0HUFLSRXUO¶DQDORJLH6DOHFWXUHP¶DpWpSODLVDQWH
j.
May 10, 2000
Hi John,
Avez-vous lu beaucoup sur les recherches relatives à la relation entre génétique et
EpJDLHPHQW " /¶DXWUH MRXU MH PH VXLV VXUSULV j QH SHQVHU TX¶j PRL-même, problème
SRWHQWLHOOHPHQW FRQVWHUQDQW TX¶HQ HIIHW MH GpPRQWUH 0DOJUp FHOD MH Q¶DL MDPDLV YUDLPHQW
FKHUFKpG¶H[SOLFDWLRQVVpULHXVHVDXWUHVTXHFHOOHVTXLVHSUpVHQWDLHQWVRXVPRQQH]&¶HVWSDUOH
3URJUDPPH 0F*XLUH TXH M¶DL GpFRXYHUW YRV WUDYDX[ 0DLV HQ WDQW TX¶LQGLYLGX MH Q¶DL MDPDLV
FKHUFKpG¶LQIRUPDWLRQV3XLVMHPHVXLVPLVjUpIOpFKLU : se peut-LOTX¶LQGLUHFWHPHQWMHQHYHLOOH
pas résoudre FHSUREOqPH"6¶LOHQpWDLWDXWUHPHQWMHPHVHUDLVDYHQWXUpDX[OLPLWHVGXVDYRLU
/¶DQQpHSURFKDLQHPDGHUQLqUHDQQpHG¶pWXGHVM¶DLO¶LQWHQWLRQGHIDLUHXQHGLVVHUWDWLRQVXU
le bégaiement. Sans vouloir être arrogant, je crois, peut-être un peu naïvement, que des facteurs
héréditaires et environnementaux contribuent au bégaiement (en tenant compte de la distinction
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HQWUH EpJDLHPHQW SULPDLUH HW VHFRQGDLUH  -¶DLPHUDLV XQ MRXU PH UHWURXYHU HQ SRVLWLRQ GH
contribuer à la connaissance du bégaiement. 303 Car vous savez, plus je sais, moins je sais !
7DQWTX¶jPRLSHWLWjSHWLWMHFURLVTXHOHVFKRVHVGHYLHQQHQWSOXVFODLUHVELHQTXHFHODVRLW
toujours un cauchemar sans fin. Je suis étonné que seuls les médicaments antipsychotiques
puissent prévenir les symptômes de la mentalité (du bégaiement) ! Peut-être y a-t-il quelque part
une relation entre bégaiement et maladie mentale ! Vous rappelez-vous que je vous parlais, il y a
TXHOTXHV PRLVG¶XQ PpGLFDPHQWTXHMHSUHQDLVHWTXL P¶HPSrFKDLWGHEpJD\HU ",O V¶DJLWG¶XQ
comprimé hypnotique favorisant le sommeil. Lorsque je le prends, il restreint quelque peu mes
SHQVpHV FRQVFLHQWHV -¶DL FRQWDFWp OD FRPSDJQLH SKDUPDFHXWLTXH GDQV O¶HVSRLU TXH GHV
UHFKHUFKHV VRLHQW HQWUHSULVHV HQ FH VHQV  /¶DQ[LpWp DQWLFLSDWRLUH Hst alors réduite de façon
importante ainsi que le réflexe de retenue. Cela indique peut-rWUH TX¶XQH JUDQGH SURSRUWLRQ GX
bégaiement soit programmée et, par conséquent, modifiable.
- DLO¶LQWHQWLRQGHUHWRXUQHUDX3URJUDPPH0F*XLUHjXQPRPHQWGRQQp-HQ¶y suis pas allé
GHSXLVGHX[DQVHQUDLVRQGHFHWWHUHFKXWHTXLSHUGXUH-XVTX¶jFHTXHMHFRPSUHQQHSRXUTXRLMH
QHFHVVHG¶DYRLUGHVUHFKXWHVMHQHFURLVSDVTX¶XQHIIRUWVXSSOpPHQWDLUHGHPDSDUWVHUDLWXWLOH
UDLVRQ SRXU ODTXHOOH MH Q¶\ VXLV SDV UHWRXUQé depuis un bon bout de temps. /¶DEVHQFH GH WRXW
objectif à long terme autre que de me défaire du bégaiement pourrait bien expliquer mes
rechutes! Une autre question que je me pose est la suivante : "une fois vaincu le bégaiement, que
fait-on ?" Ma réponse -HQ¶HQVDLVULHQ Peut-être est-ce la raison pour laquelle je ne cesse de
rechuter. Connaissez-YRXVO¶H[SUHVVLRQQRXVVRPPHVFHTXHQRXVPDQJHRQV"&HODSHXWDXVVL
V¶DSSOLTXHU j FH TXH QRXV SHQVRQV  4XRL TX¶LO HQ VRLW MH GRLV UHWRXUQHU j PHV OLvres. Je suis
réellement captivé par ce cours. Mais il me fait prendre conscience à quel point nous sommes
tous naïfs au sujet de ce fantastique voyage.304
-¶HVSqUHTXHYRXVDOOH]ELHQ$
Hi,

« 3RXUPRLOHUpWDEOLVVHPHQWVHSURGXLVLWORUVTXHM¶DYRuai ce que je pensais et ressentais en
SOXVG¶rWUHYUDLPHQWRXYHUWjFHVXMHW-HGHYDLVP¶pYDOXHUGDQVGHVVLWXDWLRQVjULVTXHIDLUHHQ
VRUWHjFHTXHPRQQLYHDXG¶LQFRQIRUWDWWHLJQHGHVVRPPHWVWRXWFHODHQUpYpODQWTXLM¶pWDLVHW
ce que je ressentais. -HGHYDLVDSSUHQGUHjDFFHSWHUG¶rWUHPRL »
$UWLFOHWUqVLQWpUHVVDQW%LHQTXHMHO¶DLHGpMjOXDXSDUDYDQWLOHVWSOXVSHUFXWDQWPDLQWHQDQW
TXHM¶DLJDJQpHQPDWXULWp

« Avouer ce que je pense et ressens. »
Pour y arriver, aviez-vous pris la décision FRQVFLHQWH GH FHQWUHU YRWUH HVSULW VXU G¶DXWUHV
FKRVHV"3RXUPRLFHUWDLQHPHQWSDUOHSDVVpM¶LJQRUDLVFHTXHMHSHQVDLVHWFHTXHMHUHVVHQWDLV
DORUVM¶pWDLVHWGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHVXLVWRXMRXUVYXOQpUDEOHjPHUHIHUPHUVXUPRL-même.
Alors quHMHPHWURXYDLVHQSpULRGHG¶H[DPHQVPDIOXHQFHIXWWUqVERQQH/HIDLWG¶pWXGLHU
en psychologie ajoute une autre dimension intéressante; cela provoque des pensées relatives à
303
304

« Andrew, PRQDPLF¶HVW déjà fait. » R.P.
This magical mystery tour.
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SOXVLHXUVDVSHFWVGHODYLHDXWDQWLQGLYLGXHOVTX¶HQYLURQQHPHQWDX[-¶DLpWpsurpris de constater
que, même au niveau universitaire, la psychologie repose en partie sur des hypothèses
théoriques, et non pas sur des preuves irréfutables.
6HORQWRXVOHVMRXUQDX[TXHM¶DLOXVLOVHPEOHTXHQRXVD\RQVHQFRUHEHDXFRXSjDSSUHQGUH
Cela a amélioré ce que je pense de moi-même. (Ma description sera ici très rudimentaire, par
VRXFLV GH FRQFLVLRQ  0RQ PRQGH Q¶HVW SDV VL pJRFHQWULTXH TXH FHOD PRL FRQWUH OH PRQGH RX
FRPPHYRXVOHGLWHVVLELHQUHWLUHUTXHOTX¶XQGHODPRQWDJQHSOXW{WTXH de permettre à chacun
GHVHWHQLUVXUODFLPHGHVDSURSUHPRQWDJQH -HUpDOLVHTXHFHPRQGHP¶DSSDUWLHQWWRXWDXWDQW
TX¶DX[ DXWUHV HW TX¶XQH FRQWULEXWLRQ SHUVRQQHOOH GH PD SDUW  VHUDLW SURILWDEOH -¶XWLOLVH OH PRW
"profitable" pour éviter des mots comme "juste" ou "faux".
Mes pensées habituelles ont été interrompues ces derniers deux mois par mes nombreuses
KHXUHV GH OHFWXUH HW G¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV -¶DL pWp VXUSULV GH FRQVWDWHU TXH OD OHFWXUH
représentait un élément-clé de ma bonne fluence dernièrement. La lecture est passionnante. Je
VXLV G¶RSLQLRQ TXH OD PHQWDOLWp GH EpJDLHPHQW HPSrFKH O¶LQGLYLGX GH YUDLPHQW YLYUH GH VH
découvrir.
&HTXHM¶HVVDLHGHGLUHF¶HVWTXHPHVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHVP¶RQWGpWRXUQpGHPDPHQWDOLWp
habituelle, me perPHWWDQWGHYRLUFRPPHQW OHVDXWUHVSHUoRLYHQW OH PRQGH&HOD P¶D HPSrFKp
dans certaines situations, de me refermer sur moi-même, réaction qui succède à cette tension
toujours présente lorsque je suis envahi par ce nuage opaque que représente la mentalité de
bégaiement.
Lorsque mes pensées ne subissent pas cette mentalité, je suis plus détendu, évitant de me
préparer à cette réaction de bats-toi ou fuis, réduisant ainsi de façon notable cette propension à
me refermer sur moi-même. &¶HVWORUVTXH je me retrouve submergé par cette mentalité que je me
referme sur moi-PrPHVRXYHQWDXEHDX PLOLHXG¶XQHFRQYHUVDWLRQ MH PHUDSSHOOHDORUVTXH MH
VXLV pJDO DX[ DXWUHV HW TXH OH IDLW GH EpJD\HU Q¶HVW SDV VL JUDYH TXH FHOD /D YLH HVW ELHQ WURS
importante. Et cela semble réduire cette fausse croyance de toujours devoir trouver le mot
MXVWH&¶HVWFRPPHVLM¶DYDLVWUDQVFHQGpFHWWHPHQWDOLWpFRPPHVLMHPHUHWURXYDLVDXGHVVXV
des nuages pour constater que le soleil brille toujours, même lorsque le ciel nous paraît gris.
&¶HVWWRXWSRXUO¶LQVWDQW3RUWH]-vous bien; continuez à acquérir des connaissances.
Andrew
Andrew,
Très bien. Je dispose de quelques minutes.

« Avez-vous beaucoup lu sur les recherches relatives à la relation entre génétique et
bégaiement ? »
J'ai lu un peu sur le sujet dans les médias. Mais comme les gens ne sont pas suffisamment
SUpFLV j VDYRLU FH TX¶LOV HQWHQGHQW SDU EpJDLHPHQW PRQ LQWpUrW HQYHUV FHWWH TXHVWLRQ V¶HVW
HVWRPSp8QHWHOOHGLVFXVVLRQPHGRQQHO¶LPSUHVVLRQG¶rWUHWURSYDJXHà mon goût.
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J'ai, par contre, lu des livres qui sont LIÉS - de près ou de loin - au bégaiement, tels que
"The Highly Sensitive Person" 305 HW/¶LQWHOOLJHQFHpPRWLRQQHOOH."306 &HVOLYUHVP¶RQWIDVFLQp

« Sans vouloir être arrogant, je crois, peut-être un peu naïvement, que des facteurs
héréditaires et environnem entaux contribuent au bégaiement (tenant compte de la distinction
entre bégaiement primaire et secondaire). »
%LHQVUTX¶LOVFRQVWLWXHQWGHVIDFWHXUVFRQWULEXWLIVODTXHVWLRQHVWGHVDYRLUTXHOOHSDrtie du
V\VWqPHGXEpJDLHPHQWVHWURXYHLQIOXHQFpHSDUO¶KpUpGLWp3HQVHV-y.

« Peut-être y a-t-il, quelque part, une relation entre bégaiement et maladie mentale ! »
,O\DFRUUpODWLRQHQWUHEpJDLHPHQWHWpPRWLRQV«HWHQWUHODPDODGLHPHQWDOHHWOHVpPRWLons.
Mais je ne suis pas certain que cela mène quelque part.

« Vous rappelez-YRXV TXH MH YRXV SDUODLV LO \ D TXHOTXHV PRLV G¶XQ PpGLFDPHQW TXH MH
SUHQDLVHWTXLP¶HPSrFKDLWGHEpJD\HU" »
7¶HPSrFKDLW-il de bégayer ou diminuait-il ces sensations indésirées et inconfortables qui
contribuent au blocage ?

« -XVTX¶jFHTXHMHFRPSUHQQHSRXUTXRLMHQHFHVVHG¶DYRLUGHVUHFKXWHV . »
7XQ¶HVSDVOHVHXOGX3URJUDPPH0F*XLUHjDYRLUGHVUHFKXWHV,OIDXWJDUGHUjO¶HVSULWTX¶j
PRLQV GH W¶DGUHVVHU j WRXWHV OHV parties de O¶+H[DJRQH OHV LQWHUVHFWLRQV FRQWULEXDQW DX
comportement de blocage voudront toujours refaire surface &¶HVW FRPPH YRXORLU JDUGHU VRXV
O¶HDXXQEDOORQGHSODJH&HODH[LJHEHDXFRXSG¶HIIRUWHWGqVTXHWXFHVVHVGHOHSRXVVHUYHUVOH
bas, le baOORQUHPRQWHjODVXUIDFHGHO¶HDX
&RPPHQWDORUVHPSrFKHUOHEDOORQGHUHIDLUHVXUIDFHVDQVDYRLUjGpSOR\HUDXWDQWG¶HIIRUW"
Penses-\4XRLG¶$875(GRLWFKDQJHU"

« /¶DEVHQFHGHWRXWREMHFWLIjORQJWHUPH autre que de me défaire du bégaie ment pourrait
bien expliquer mes rechutes ! »
EN PLEIN DANS LE MILLE !!! Tes objectifs étaient trop limités. Rappelle-toi toujours que
les blocages sous-MDFHQWVDXEpJDLHPHQWGpSHQGHQWGHELHQG¶DXWUHVFKRVHVTXHODSDUROH0DLVWX
VDLVGpMjFHOD«

« Et la question que je me pose alors est la suivante : "une fois vaincu le bégaiement, que
fait-on ? »
-HQ¶DLMDPDLVYDLQFXOHEpJDLHPHQW-HO¶DLVLPSOHPHQWGpVDVVHPEOp. J¶DLtravaillé su r ma
personne, mes pensées et mes émotions. -¶DLdéveloppé la conscience de ce que je faisais en
bloquant. JH PRQWUDLV DX[ DXWUHV TXL M¶pWDLV vraiment. Puis le problème finit par
disparaît re. Il y a une G R A N D E différence entre ces deux approches.

« Connaissez-YRXV O¶H[SUHVVLRQ QRXV VRPPHV FH TXH QRXV PDQJHRQV " &HOD SHXW DXVVL
V¶DSpliquer à ce que nous pensons ! »
305

Voir http://www.relation-aide.com/dos_description.php?id=129.
Goleman, Daniel. (1997). /¶,QWHOOLJHQFHpPRWLRQQHOOH&RPment transformer ses émotions en intelligence . Paris:
R. Laffont, 421 p.
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Bien sûr ! Voici un autre corollaire ± "Tu es ce que tu pratiques tous les jours." Et je ne parle
pas que de la parole. Quelque chose en TOI doit changer, quelque chose qui est relié à tes
schèmes de pensée, à ce que tu ressens et à tes perceptions. Lorsque ces changements prendront
place, tu te considéreras de façon différente.

« &¶HVW ORUVTXH je me retrouve submergé par cette mentalité (de bégaiement) que je me
referme sur moi-PrPHVRXYHQWDXEHDXPLOLHXG¶XQHFRQYHUV ation; je me rappelle alors que je
VXLV pJDO DX[ DXWUHV HW TXH OHIDLW GH EpJD\HU Q¶HVW SDV si grave que cela. La vie est bien trop
importante. Et cela IDLW pFKHF j FHWWH FUR\DQFH j O¶HIIHW TX¶RQ GRLYH toujours trouver le mot
" juste " . »
La clé de ce qui doit changer se trouve dans ces mots.
&RQWLQXHVG¶LQYHVWLJXHU7RXWFHTXHWXIDLVDXQHLQIOXHQFHVRXVODVXUIDFH.307
John
John,
&RPPHQWoDYD "6L YRXVDYH]XQ LQVWDQWM¶DLPHUDLVSDUWDJHUDYHFYRXV PHVSOXVUpFHQWHV
observations. Ces derniers temps, je me suis vraiment laissé aller tout en tentant de mettre le
EpJDLHPHQW GH F{Wp GH QH SDV \ SHQVHU  - DL pWp FDSDEOH GH P¶H[SULPHU DYHF XQH DLVDQFH
relative. Et si la peur faisait irruption, je la laissais faire et je laissais le moment guider ce que je
disais. Je laisse la connexion avec mon interlocuteur guider ce que je dis.
3KHZ&¶HVWDORUVTXHFRPPHQFHYUDLPHQWO¶DYHQWXUHGHODYLH(WGLUHTXHMHFUR\DLVTXH
ODYUDLHEDWDLOOHFRQVLVWDLWjYDLQFUHOHEpJDLHPHQW&RPPHYRXVO¶DYH]GLWYRXVQHO¶DYH]SDV
YDLQFXYRXVO¶DYH]GLVVRXW
&HWWHOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQPLWHQOXPLqUHFHUWDLQVDVSHFWVGHPDSHUVRQQHTXLPHGpSODLVHQW
$XGpEXWMHPHVHQWDLVO¶pJDOGHWRXV3XLVMHFRPPHQoDLjUpDJLUjWRXWFRPPHXQHQIDQW± crise
de colère et agression-¶HQYLQVjQHSOXVYRXORLUP¶HQWHQGUHPRL-même !
&RQWUDLUHPHQW j FH TXH MH SHQVDLV OD SDL[ GH O¶HVSULW QH FRwQFLGH SDV DYHF O¶DEVHQFH GH
bégaiement. La morale est un facteur-FOp FH TXL WUDQVSLUH GH O¶+H[DJRQH -H VXLV GHYHQX
entièrement centré sur mDSHUVRQQHFRPPHVLSHUVRQQHG¶DXWUHTXHPRLQ¶H[LVWDLWDXPRQGH(W
FHODDXJPHQWDLWOHVULVTXHVTXHMHPHUHWLHQQH(WSXLVTX¶LOVpWDLHQWGDQVPRQPRQGHMHQ¶DYDLV
ULHQ j SDUWDJHU YHUEDOHPHQW DYHF TXL TXH FH VRLW  ,O V¶DJLW FHUWDLQHPHQW GH PRQ H[SpULHQce à
PRLM¶HQVXLVSDUIDLWHPHQWFRQVFLHQWHWMHVDLVTXHMHGRLV\WUDYDLOOHU
A
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3HQVH]LFLjO¶,FHEHUJGH-RVHSK6KHHKDQ : "on peut comparer le bégaiement à un iceberg, avec la plus grande
partie sous la surface. Quelques personnes vont voir et entendre la plus petite partie. Mais la partie la plus massive,
la plus insidieuse et la plus destructrice se trouve sous la surface, avec ses émotions comme la peur, la culpabilité,
O¶DQ[LpWp DQWLFLSDWRLUH HW OD KRQWH 3RXU XQ DGXOWH RX XQ DGROHVFHQW VXIILVDPPHQW PDWXUH pour le tolérer, la
présentation publique de soi comme une PQB recèle un effet thérapeutique. La partie de l 'iceberg ainsi exposée à la
lumière du soleil et à la vue du public fondra plus rapidement ." 9RLUO¶LPDJHGHO¶,FHEHUJjODSDJH;
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Andrew,
« $XGpEXWMHPHVHQWDLVO¶pJDOGHWRXV3XLVMHFRPPHQoDLjUpDJLUjWRXWFRPPHXQHQIDQW
± crise de colère et agression. Cette situation empira au point de QH SOXV YRXORLU P¶HQWHQGUH
moi-PrPH&RQWUDLUHPHQWjFHTXHMHSHQVDLVODSDL[GHO¶HVSULWQHFRwQFLGHSDVDYHFO¶DEVHQFH
de bégaiement. »
(KRXLGpFHYDQWQ¶HVW-ce pas ? O n grandit DYHFO¶LGpHTXHOHEpJDLHPHQWHVWODVRXUFHGH
WRXVQRVSUREOqPHVHWF¶est tout un choc TXDQGRQUpDOLVHTX¶LOVVRQWHQIDLWRFFDVLRQQpVSDU
ce que nous SO M M ES.
Eh bien, tu fais de grands progrès. Après avoir acquis toutes ces connaissances et en ayant la
force et le courage de continuer à chercher, tu te place au devant du JURXSH7XIDLVFHTX¶LO\D
de plus difficile : prendre du recul pour mieux observer ce qui se passe, sans fléchir.
J'ai moi-même eu un comportement vulgaire par le passé et (me disais-je) je suis devenu une
PHLOOHXUHSHUVRQQH1¶RXEOLHVSDV : ce qui ne te tue pas te rendra plus fort.
$VVH]GHSODWLWXGHVSRXUFHVRLU-HYDLVPHFRXFKHU,OPHIDLWWRXMRXUVSODLVLUG¶DYRLUGHWHV
nouvelles.
j.
June19, 2000
Re: Garder contact
John,
Pour ma troisième année, je projette de faire une recherche sur le bégaiement. Et vous êtes la
PHLOOHXUHSHUVRQQHDX PRQGHDYHFTXLHQGLVFXWHU-¶XWLOLVHUDLXQTXHVWLRQQDLUHHWIHUDLDSSHO j
150 personnes.
-HVXLVSDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVpSDUYRVFRQFHSWVUHODWLIVjO¶+H[DJRQH Je veux utiliser une
théorie du développePHQWGHO¶LQGLYLGXSRXUVDYRLUVLOHEpJDLHPHQWDUWLFXODWRLUHSULPDLUHPqQH
au bégaiement secondaire ou si ce dernier est occasionné par des facteurs socioHQYLURQQHPHQWDX[ /D WKpRULH GX GpYHORSSHPHQW LQGLYLGXHO TXH M¶HQWHQGV XWLOLVHU HVW FHOOH GH
Cooley (1957). Ce dernier suggère que le concept de soi se développe à travers les réflexions des
autres observant notre propre comportement. Notre comportement nous est donc renvoyé par les
DXWUHVHWF¶HVWDLQVLTXHVHGpYHORSSHQRWUHPRL
Je dois préciser que FHWWH UHFKHUFKH VHUD G¶XQ QLYHDX pOpPHQWDLUH HW TX¶HOOH SDUDvWUD GRQF
FRPPHWHOOHjXQHSHUVRQQHDXVVLLQIRUPpHHWH[SpULPHQWpHTXHYRXV0DLVLOV¶DJLWG¶XQHLGpH
RULJLQDOHFDUSHUVRQQHGDQVO¶KLVWRLUHGHPRQGpSDUWHPHQWQ¶DMDPDLVLQYHVWLJXpOHEpJDLHPHQt.
3RXU TXHOTX¶XQ FRPPH YRXV OH EpJDLHPHQW VHFRQGDLUH EpJD\DJH  QH UHVVHPEOH SDV DX
bafouillage articulatoire. Comme vous le dites, la majorité des experts du domaine ne précisent
SDVVXIILVDPPHQWFHTX¶LOVHQWHQGHQWSDUEpJDLHPHQW-HYHX[VDYRLUVLOD réaction des autres au
EDIRXLOODJH HW OHV FRQVpTXHQFHV VRFLDOHV TXL V¶HQVXLYHQW PqQHQW DX[ FDUDFWpULVWLTXHV
secondaires de blocage en créant un système (le moi) propice au bégayage. Tel que déjà
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mentionné, je devrai préparer un questionnaire et prévoir XQ pFKDQWLOORQQDJH G¶LQGLYLGXV TXL
bégaient et qui ne bégaient pas. Toute suggestion de votre part serait, bien sûr, fort appréciée.
Merci.
A
Andrew,
'pVROp G¶DYRLU WDUGp j WH UpSRQGUH PDLV M¶DL pWp WUqV RFFXSp -¶pWDLV j &KLFDJR SRXU OD
Convention annuelle de la National Stuttering Association. J'ai animé quelques ateliers et
SDUWLFLSpjXQSDQHO,O V¶DJLVVDLWGH ODSOXV LPSRUWDQWHHWPHLOOHXUHFRQYHQWLRQTXHQRXVD\RQV
eue ± presque 600 personnes étaient présentes !

« Je veux utiliser une théorie sur le développem ent individuel pour savoir si le bégaiem ent
articulatoire primaire m ène au bégaiement secondaire ou si ce dernier est occasionné par des
facteurs socio-environnementaux. »
,OV¶DJLWG¶XQHH[FHOOHQWHTXHVWLRQPDLVMHVXJJqUHTXHWXO¶DSSUofondisses davantage que les
DFDGpPLFLHQV HW FKHUFKHXUV QH O¶RQ IDLW MXVTX¶j PDLQWHQDQW 3UHVTXH WRXV FHX[ TXL RQW IDLW GHV
UHFKHUFKHV VXU FHWWH TXHVWLRQ O¶RQW FRQVLGpUp 6(8/(0(17 GX SRLQW GH YXH VHORQ OHTXHO OH
bégaiement primaire, comme ils le désignent, FRQVWLWXH OH SULQFLSDO VLQRQ O¶XQLTXH IDFWHXU
occasionnant le bégaiement secondaire ou chronique. (7 ,/6 1¶217 -$0$,6 &58 %21
REGARDER AU-DELÀ ! Cela dit, il ne fait aucun doute que le bégaiement primaire PUISSE
rWUHXQGpFOHQFKHXUPDLVM¶LQVLVWHDXSUqV de la communauté pour leur faire prendre conscience
TX¶LO V¶DJLW UDUHPHQW GX VHXO IDFWHXU HQ FDXVH HW TXH ELHQ VRXYHQW G¶DXWUHV IDFWHXUV VRQW
davantage responsables du trouble de parole.
Tiens, allons-y avec un exemple. Si un jeune enfant se pose des questions sur le sexe, les
DJUHVVLRQV O¶DIILUPDWLRQ GH VRL RX OD FUpDWLYLWp LO V¶DJLW-là de questions pouvant déclencher ce
que tu désigne bégaiement articulatoire.
$ORUV ORUVTXH O¶HQIDQW PDQLIHVWH FH JHQUH GH EpJDLHPHQW HW TXH OHV DXWUHV UpDJLVVHQW j ce
bégaiement, il pourrait alors commencer à adopter des stratégies pour composer avec cela,
stratégies qui, avec le temps, provoqueront le bégaiement secondaire (blocage). MAIS ± HWF¶HVW
un gros MAIS ± le bégaiement secondaire peut être déclenché non seulement par le bégaiement
primaire mais aussi par les ÉMOTIONS associées au bégaiement primaire. En vérité, ces
émotions peuvent, EN ELLES-0Ç0(6FRQVWLWXHU ODSULQFLSDOHFDXVH9RXVQ¶DYH] PrPHSDV
besoin du bégaiement primaire lorsque ces émotions sont suffisamment menaçantes.
Autre sujet ± quand tu dis "pour savoir si le bégaiement articulatoire primaire mène au
bégaiement secondaire ou si ce dernier est occasionné par des facteurs socio-environnementaux",
WX WRPEH GDQV OH SLqJH GX VRLW O¶XQ RX O¶DXWUH. Pourquoi ta question doit-elle contenir cet
pOpPHQWGHVRLWO¶XQRXO¶DXWUH"3RXUTXRLQHSRXUUDLW-elle par être une affirmation avec un et/et ?
(QG¶DXWUHV PRWVSRXUTXRL OH EpJDLHPHQWSULPDLUH(7 OHV IDFWHXUVVRFLR-environnementaux ne
pourraient-ils paVWRXVOHVGHX[FRQVWLWXHUGHVIDFWHXUVFRQWULEXWLIV"(QIDLWF¶HVWODSURSRVLWLRQ
TXHMHPHWVVXUODWDEOH(WM¶DLGHSOXVDIILUPpFRPPHWXOHVDLVTX¶LOV¶DJLWG¶XQSUREOqPHGH
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SYSTÈME ayant plusieurs agents contributifs, et TOUS ces agents contriEXWLIVV¶LQIOXHQFHQWOHV
uns les autres.
À ta place, je prendrais soin de ne pas me laisser entraîner par les professionnels qui
SRXUUDLHQWWHSURJUDPPHUGDQVFHJHQUHGHFKRL[ VRLWO¶XQVRLWO¶DXWUH 

« La théorie du développement individuel TXHM¶HQWends utiliser est celle de Cooley (1957).
Ce dernier suggère que le concept de soi se développe à travers les réflexions des autres
observant notre propre comportement. Notre comportement nous est donc renvoyé par les autres
HWF¶HVWDLQVLTXHVHGpYHORSSH notre moi. »
-HQHSHX[GpEDWWUHODSURSRVLWLRQGH&RROH\(OOHHVWWRXWFHTX¶LO\DGHSOXVVHQVpH

« Je veux investiguer si la réaction des autres au bafouillage, et les conséquences sociales
TXLV¶HQVXLYHQW, conduisent aux caractéristiques secondaires de blocage en créant un système (le
moi) propice jO¶pSDQRXLVVHPHQWGX bégaiement. »
(QFRUHXQH IRLVHWMHVDLVTXHF¶HVWGLIILFLOH PDLVWXGRLV IDLUH DWWHQWLRQGH QHSDVWRPEHU
dans cette coutumière description du problème : de cause à effet. Il nHV¶DJLWGpILQLWLYHPHQWSDV
G¶XQSUREOqPHVHSUrWDQWjXQSDUDGLJPHDXVVLVLPSOLILp
4XRLTX¶LOHQVRLWF¶pWDLWPDFRQWULEXWLRQSHUVRQQHOOHjFHGpEDW
Il semble que mon atelier de Sydney soit très attendu pour la première fin de semaine. Doris
et moi aYRQVYUDLPHQWKkWHGHIDLUHFHYR\DJH(WLOVHPEOHTXHO¶DWHOLHUHQ,UODQGHSUpYXSRXUOD
mi-octobre, gagne également en circonstances favorables.
,OVHIDLWWDUGHWLOHVWWHPSVG¶DOOHUDXGRGR&RQWHQWG¶pFKDQJHUVXUFHTXHWXIHUDV&HODPH
semble être un projet de troisième année plutôt enthousiasmant.
All the best
John
John,
-¶HVSqUHTXHWRXWYDELHQ"
-¶DLGpFLGpGH IDLUHXQHGLVVHUWDWLRQVXU OHEpJDLHPHQW-HYRXODLV LQLWLDOHPHQWHQWUHSUHQGUH
un projet de recherche mais je ne pourrai le faLUH j FDXVH G¶XQ PDQTXH GH VXSHUYLVHXUV
GLVSRQLEOHV/DGLVVHUWDWLRQVHUDVXUOH=HQHWO¶DUWGHSDUOHU8QHVHFWLRQSDUOHUDGXEpJDLHPHQW
(un survol). Une autre abordera les principes du Zen. Puis je me livrerai à un exercice afin de
combiner les deux pouUH[SORUHUOH=HQHWO¶DUWGHV¶H[SULPHU
-¶DLUHSULVPRQWUDYDLOG¶REVHUYDWLRQ-HVXLVGHYHQXSOXVFRQILDQWSRXUP¶HQJDJHUGDQVGHV
VLWXDWLRQVGHSDUROH-HP¶HIIRUFHGHQHSDVPHODLVVHUHQWUDvQHUSDUODSHXUORUVTX¶HOOHIUDSSHHW
HOOH IUDSSHTXDQG M¶ai le réflexe de me retenir. En ce moment, je suis sujet à me retenir face à
SOXVLHXUVFKRVHV/HWUXFF¶HVWGHOHVDLVLU FHUpIOH[HGHUHWHQXH GHO¶DUUrWHUDYDQWG¶rWUHHQYDKL
par lui.
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Tenez, hier soir, je suis allé chez ma grand-mère où mes parents faisaient un petit DIY308
SRXUOXLUHQGUHVHUYLFH7RXWDOODELHQSHQGDQWODSUHPLqUHKHXUH3DVGHSHXUM¶pWDLVVSRQWDQpHW
GpWHQGX$SUqVXQFHUWDLQWHPSVMHQ¶DYDLVSOXVULHQjGLUHHWFHVVDLGHPHODLVVHUSRUWHUSDUOH
courant du moment; puis je me suis retenu. Et cela progressa. Je me suis ressaisi pendant un
PRPHQWSRXUrWUHGHQRXYHDXHQWUDvQpHQPRGHUHWHQXH,OP¶pWDLWDORUVGHYHQXGLIILFLOHGHWHQWHU
de dire quoi que ce soit. Je me retrouvai à côtoyer automatiquement la peur.
Je ne suis pas abattu SDUFHTXLV¶HVWSURGXLW-HFRPSUHQGVPLHX[OHU{OHMRXpSDUODUHWHQXH
GDQV OH EpJDLHPHQW /H EpJDLHPHQW Q¶HVW SHXW-rWUH TX¶XQ PR\HQ SRXU QRXV FDFKHU FHWWH
propension que nous avons à nous retenir.
Je suis plus habile à intercepter la retenue avant qu¶HOOH QH V¶LQVWDOOH /RUVTXH MH QH PH
UHWLHQV SDV MH UHoRLV XQH LPDJH SOXV FODLUH GX JHQUH GH SHUVRQQH TXH MH VXLV (W FHOD P¶DLGH j
P¶H[WLUSHUGHVpPRWLRQVUHVVHQWLHVORUVTXHMHPHUHWLHQV3RXUO¶LQVWDQWMHVXLVSOXVTXHGLVSRVp
j P¶LPPLVFHU GDQV GHV situations ± dans toute situation ± surtout que la semaine prochaine,
M¶DXUDL XQ UHQGH]-YRXV VXUSULVH XQ EOLQG GDWH  -¶DL GRQF EHVRLQ GH P¶DVVXUHU G¶DERUGHU FHWWH
situation en étant moi-même.
&HTX¶LO\DYDLWG¶LQWpUHVVDQWDXVXMHWGHO¶pSLVRGHG¶KLHUVRLUF¶HVWTXHJUDGXHOOHPHQWDORUV
TXH MH PH ODLVVDLV SRUWHU SDU OH FRXUDQW M¶DL SHUGX FRQWDFW DYHF WRXW FH TXH M¶DYDLV DSSULV HQ
observant; oubliée aussi la façon de faire échec au réflexe de retenue, et tout cela parce que ce
processus négatif fit irruSWLRQSDU ODSRUWHDUULqUH'HWRXWHpYLGHQFHGDYDQWDJHG¶H[SpULHQFHV
me sont nécessaires.
-¶HVSqUHTXHYRXVDYH]XQpWpDJUpDEOHHWTXHYRXVSURILWH]GHODYLH
Andrew
Andrew,

« $SUqV XQ FHUWDLQ WHPSV MH Q¶DYDLV SOXV ULHQ j GLUH HW FHVVDL GH PH ODL sser porter par le
courant du moment; puis je me suis retenu. »
4X¶HVW-ce que tu ne voulais PAS remarquer ( i.e. vivre ?)
Comment te SENTAIS-WXORUVTXHWXQ¶DYDLVSOXVULHQjGLUH"4XHOOHVSHQVpHVWHYHQDLHQWj
O¶HVSULW"4XHOOHVFUR\DQFHVSULUHQWODUHOève ?
Que ressens-tu pour ta grand-mère ? Comment la perçois-tu ? A-t-elle sur toi un quelconque
pouvoir ? Si oui, quel genre de pouvoir ? As-WX%(62,1G¶HOOHSRXUTXRLTXHFHVRLW"6LRXL
quoi ?
(W VL WX QH 7¶e7$,6 3$6 UHWHQX TX¶HVW-ce qui se serait passé ? (Laisse libre cours à ton
imagination ici.)

« Le bégaiement Q¶est peut-être TX¶un moyen pour nous cacher cette propension que nous
avons à nous retenir. »
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Do It Yourself : bricolage.
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Yup ! Cette lutte pour parler tout en désirant secrètement se retenir est ce qui déclenche les
FRPSRUWHPHQWV YLVLEOHV OHV DFWLRQV SK\VLTXHV GH O¶+H[DJRQH  UHFRQQXV FRPPH
bégaiement/bégayage. Tu étais tiraillé entre deux directions opposées.

« &H TX¶LO \ DYDLW G¶LQWpUHVVDQW DX VXMHW GH O¶pSLVRGH G¶KLHU VRLU F¶HVW TXH JUDGXHOOHPHQW
alors que je me laissais SRUWHUSDUOHFRXUDQWM¶DLSHUGXFRQWDFWDYHFWRXWFHTXHM¶DYDLVDSSULV
en observant, oubliée aussi la façon de faire échec au réflexe de retenue, et tout cela parce que
ce processus négatif fit irruption par la porte arrière. »
PourqXRLW¶HV-tu déconnecté ainsi de la situation ?
Tu avais apparemment quelque chose à perdre. As-tu une idée de ce que cela pouvait bien
être ?
TRÈS BONNE observation, Andrew. Continues de réfléchir à cette situation pour voir ce
qui pourrait bien en ressortir.
John
John,
-¶HVSqUHTXHYRWUHVpMRXUHQ$XVWUDOLHDpWpSODLVDQWHWSURGXFWLI
-HFRQWLQXHjREVHUYHUHWGHSOXVMHP¶HIIRUFHGHVRUWLUGHPD]RQHGHFRQIRUW-HYLHQVGH
YLYUHXQPRLVWUqVDJUpDEOH(WO¶DVSHFWOHSOXVSODLVDQWHQpWDLWO¶Lnconnu !
-HQ¶DYDLVHQFRUHMDPDLVpWpFDSDEOHGHGLUHFHOD0DLVM DLWRXMRXUVYRXOXDYRLUOHFRQWU{OH
Maintenant, je me permets de me laisser-DOOHU(WSRXUrWUHKRQQrWHM¶LJQRUHFHTXHMHYDLVGLUHOD
minute suivante. Cela dépend de la situation et de ma connexion avec mon interlocuteur.
-¶DFFHSWHTXHODSHXUIDVVHVXUIDFHVDXITXHPDLQWHQDQWTXHM¶\SRUWHXQHPRLQGUHDWWHQWLRQHOOH
se fait de moins en moins fréquente. Cette évolution en est au point où je ne fais que noter sa
présence sans me laisser submerger par elle.
Cette personne que je suis lorsque la peur perd son emprise sur moi est bien différente de
FHOOHTXHMHVXLVORUVTXHMHODODLVVHP¶HQYDKLUHWTXHMHPHUHWLHQV9RWUHDQDORJLHDYHFOHFDUUp
DX[ QHXI SRLQWV HW OD PDQLqUH G¶HQ WLUHU quatre lignes droites en est une bonne description. Je
constate que pour véritablement composer avec la vie, vous ne devez pas vous retenir. J'ai déjà
entrepris des thérapies de la parole et travaillé fort pour devenir fluide. Mais mon seul objectif se
limitait à vaincre le bégaiement.
0DLV ELHQ TXH M¶DLH SX P¶H[SULPHU SHQGDQW XQ FHUWDLQ WHPSV MH UHFKXWDLV FRQVWDPPHQW
justement parce que je me retenais encore. Bien que JE PUISSE parler, cette retenue devait
occasionner la rechute. « En vous bloquant de vos pensées et de vos émotions, vous ne pourrez
savoir si vous pouvez composer avec chaque moment» (de votre livre). &H TXL P¶D YUDLPHQW
DLGpF¶HVWGHQHSDVDYRLUO¶DWWLWXGHGH© -HPHGpEURXLOOHWUqVELHQMHQ¶DLSDVEpJD\p ª-¶DGRSWH
SOXW{WO¶DWWLWXde suivante : « Bien, ce que je viens de dire est le reflet de ce que je suis lorsque je
QHPHUHWLHQVSDV-¶DLOHGURLWG¶rWUHPRL-même ! »
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J'ai aussi commencé à tenir un journal. Hier soir, on aurait dit que le stylo écrivait de luiPrPH/¶REVHUYDWLRQ HVWYUDLPHQWXWLOHHWYRWUHHVVDLLQWLWXOp$QDWRPLHG¶XQEORFDJH 309 fut une
révélation. Il met vraiment en lumière ce qui se produit.
/D VHPDLQH GHUQLqUH GHV GLIILFXOWpV ILQDQFLqUHV P¶RQW DPHQp j PH UHWHQLU 'LPDQFKH VRLU
mes parents sont venus me visiWHU /¶H[SpULHQFH V¶HVW DYpUpH WUqV LQWpUHVVDQWH -¶DYDLV
O¶LPSUHVVLRQ GH YRXORLU PH UHWHQLU /D SHXU U{GDLW DXWRXU HW DYDLW OH SRWHQWLHO GH GHYHQLU
LQFRQWU{ODEOHSRXUIDLUHSODFHjODSDQLTXH%LHQTXHMHVDYDLVFHODMHQHP¶HQLQTXLpWDLVSDV(W
alors eOOHV¶HQDOOD
(QIDLWSDUFHTXHMHP¶pWDLVUHWHQXSHQGDQWTXHOTXHVMRXUVM¶DYDLVSHUGXFRQWDFWDYHFPHV
SHQVpHVHWPHVpPRWLRQVHWMHPHEDWWDLVSRXUWURXYHUXQVXMHWGHFRQYHUVDWLRQ-¶pWDLVFRQVFLHQW
GH FH TXL VH SDVVDLW HQ PRL VDQV WRXWHIRLV P¶HQ LQTXLpWHU M¶pWDLV VDWLVIDLW GH VLPSOHPHQW
composer avec le moment présent. Et ma parole était correcte. Encore une fois, votre "Anatomie
G¶XQEORFDJHP¶DYUDLPHQWpWpXWLOHFDUFHWDUWLFOHP¶DpFODLUpVXUFHTXHYRXVUHWHQLH]/RUVTXH
vous vous reteniez, YRXVQ¶pWLH]SDVYRXV-même.
&¶HVWWRXWSRXUO¶LQVWDQW-RKQ
Andrew
Andrew,

« &HTXLP¶DYUDLPHQWDLGpF¶HVWGHQHSDVDYRLUO¶DWWLWXGHGH© Je me débrouille très bien, je
Q¶DLSDVEpJD\p ª-¶DGRSWHSOXW{WO¶DWWLWXGH suivante : « Bien, ce que je viens de dire est le reflet
GHFHTXHMHVXLVORUVTXHMHQHPHUHWLHQVSDV-¶DLOHGURLWG¶rWUH moi-même ! »
(+(13/(,1'$16/(0,//(/¶pWDSHVXLYDQWHHVWGHSRXYRLUGLUHODPrPHFKRVH
sans toutefois ajouter "lorsque je ne me retiens pas."

« En fait, SDUFH TXH MH P¶pWDLV UHWHQX SHQGDQW TXHOTXHV MRXUV M¶DYDLV SHUGX FRQWDFW DYHF
mes pensées et mes émotions; et je me battais pour trouver un sujet de conversation. »
%RQQHREVHUYDWLRQ0rPHXQHFRXUWHSpULRGHGHUHWHQXHSHXWGRQQHUOLHXjXQpWDWG¶HVSULt
GLIIpUHQWMXVTX¶jFHTXHWXDLHVDFFXPXOpXQEDVVLQG¶H[SpULHQFHVVXIILVDQWSRXUW¶H[WLUSHUGHFHW
pWDWDILQGHWHUHVLWXHUGDQVXQDXWUHpWDWG¶HVSULWSOXVSRVLWLI6RXYLHQV-toi WRQpWDWG¶HVSULWDXQ
impact considérable sur ta configuration par défaut (ces comportements et ces réactions qui
surgissent automatiquement chaque fois que survient une situation stressante.)
(Notre séjour en) Australie a été fantastique mais intense. On a fait bien des choses en trois
VHPDLQHV(WO¶DWHOLHUP¶DYUDLPHQWFRPEOp&HVJHQVG¶2]VRQWG¶XQHHVSqFHYUDLPHQWVSpFLDOH
(tous interconnectés).
&RQWHQWG¶DYRLUGHWHVQRXYHOOHV
John
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06 Sep 2000
Re: Garder contact
John,
Pensez-YRXVTXHOHSDVVDJHG¶XQHVDLVRQjXQHDXWUHSXLVVHPRGLILHUQRWUHFRQILJXUDWLRQSDU
déIDXW"- DLFRQVWDWpFHODHWM¶HQVXLVSHUVXDGp
Dernière chose : pensez-YRXV TX¶RQ SXLVVH GHYHQLU DFFUR GpSHQGDQW  DX EpJDLHPHQW " - DL
commencé à travailler sur ma thèse et je désire y incorporer le fait que les PQB peuvent devenir
dépendantes du bégaiement en tant que mécanisme leur permettant de mieux composer avec
certaines situations.
-¶HVSqUHTXH YRWUHIHPPHHWYRXVYRXVSRUWH]ELHQ M¶DL KkWHGHSDUWLFLSHUj YRWUHDWHOLHUj
Dublin.
Andrew
Andrew,

« Pensez-YRXVTXHOHSDVVDJHG¶XQHVDLVRQjXQH autre puisse modifier notre configuration
SDUGpIDXW"- DLFRQVWDWpFHODHWM¶HQVXLVSHUVXDGp »
-HSHQVHTXHRXL(QPpGHFLQHFKLQRLVHOHVVDLVRQVDIIHFWHQWO¶pWDWG¶HVSULWGHVJHQVLOVYRQW
VRXYHQWFKH]O¶DFXSXQFWHXUSRXUVHIDLUHUppTXLOLEUHUSHQdant les changements de saisons.

« Dernière chose : pensez-YRXVTX¶RQpuisse devenir accro (dépendant) au bégaiement ? »
Je le pense, bien que ce ne soit pas la meilleure façon de formuler une telle question. Je suis
embarrassé par le mot "bégaiement", lequel est une combinaison (1) du blocage et (2) de ce que
QRXV IDLVRQV SRXU pYLWHU FH EORFDJH -H FURLV TX¶RQ GHYLHQW SOXW{W GpSHQGDQW GH OD VWUDWpJLH GH
retenue comme moyen de nous épargnez des situations/émotions déplaisantes. Car il serait
étrange de ne pas vouloir se protéger, pour ne pas dire menaçant. Hélas, avec le temps, il
deviendra de plus en plus difficile de nous défaire de cette habitude (de retenue). Ce qui la rend
SDUWLFXOLqUHPHQW GLIILFLOH j EULVHU F¶HVW TXH QRXV QH VRPPHV SDV WRXMRXUV FRQVcients de nous
retenir. Par conséquent, la première étape vers le rétablissement (tel que je le perçois) est de
développer une plus grande attention à ce que nous faisons tout en, SIMULTANÉMENT, nous
aventurant hors de notre zone de confort.

« -¶HVSqUHTXHYRWUHIHPPHHWYRXVYRXVSRUWH]ELHQHWM¶DLKkWHGHSDUWLFLSHUjYRWUHDWHOLHU
à Dublin. »
-¶HVSqUHELHQW¶\UHQFRQWUHU-¶DUULYHUDLj'XEOLQPHUFUHGL$ORUVVLRQSRXYDLWVHUHQFRQWUHU
assez tôt, on pourrait luncher ensemble.
John,
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February 7, 2001
John,
0HUFLSRXUODUpSRQVH-¶DLUpFHPPHQWREVHUYpSOXVLHXUVDVSHFWVLQWpUHVVDQWVGHPDSDUROH
-HYLHQVG¶DFKHWHUXQPRGHP-FkEOHKDXWHYLWHVVHHWM¶DLHXELHQGHVSUREOqPHVjOHFRQILJXUHU
&HTXLVLJQLILHTXHM¶DLVRXYHQWGIDLUHDSSHODX[HPSOR\pVGXFkEOHSRXUP¶DLGHUjHQYHQLUj
bout.
$ORUVTXHMHSHQVDLVrWUHVXUOHSRLQWGHSRXYRLUO¶XWLOLVHULOQHIRQFWLRQQDLWSDV&HVRLUM¶HQ
suis venu à bout mais je devais rappeler la compagnie pour leur transmettre des signaux de
fréquence. Ma parole fut tout simplement horrible ! ± pour dire le moins ! ± car je ne pouvais
DWWHQGUH GH OHXU IRXUQLU OHV GpWDLOV YRXOXV WHOOHPHQW M¶DYDLV KkWH GH P¶HQ VHUYLU /RUVTX¶RQ
P¶LQIRUPDTXHPDIUpTXHQFHpWDLWWURSpOHYpHHWTX¶XQLQJpQLHXUYLHQGUDLWGDQVGHX[Mours, ma
parole se rétablit !
$XWUH DQHFGRWH -H VXLV WUqV DPL DYHF XQH ILOOH G¶RULJLQH JUHFTXH j O¶8QLYHUVLWp 8Q MRXU
alors que je bloquais, elle me dit : « $QGUHZoDQ¶DSDVG¶LPSRUWDQFHOHWHPSVTX¶LOWHIDXWSRXU
parler. Pendant que tu luttes (pour parler), je ne porte pas de jugement sur toi. Je tente
VLPSOHPHQWGHGHYLQHUOHPRWTXHWXW¶HIIRUFHVGHSURQRQFHU »
Ses mots me permirent de distinguer la forêt des arbres ± F¶HVW-à-GLUHTXHMHQ¶pWDLVSDVFHV
mots sur lesquels je bloquais. Cela fait une énorme différence sur ma parole quand je suis avec
elle. Je ne bloque pratiquement jamais et je me sens en confiance.
-H P¶HIIRUFH G¶DJLU FRPPH VL -¶DL YX XQ UHSRUWDJH VXU %LOO *DWHV HW M¶DL UpDOLVp
O¶LPSRUWDQFHGHVHV PpWKRGHVSRXUFRQYDLQFUH OHVDutres. Depuis lors, je réalise à quel point la
SDUROHHVWLPSRUWDQWHHWMHP¶HIIRUFHGHELHQYLYUHOHPRPHQWSUpVHQW-HFRPPHQFHjDFFHSWHUOH
IDLW TXH M¶DL XQ EpJDLHPHQW IUpTXHQW (W ce que je veux dire est devenu plus important que la
manière dont je le dis. Avec une telle attitude, la conviction en ce que je veux dire me permet
habituellement de parler sans bloquer.
$XMRXUG¶KXLGHYDQWXQVpPLQDLUHG¶XQHFLQTXDQWDLQHGHSHUVRQQHVM¶DLGRQQpPRQRSLQLRQ
sur certains aspects légaux de la psychologie. Je savais ce que je voulais dire; je me mis en mode
défi et levai ma main. Toute la classe me regarda comme ils le font pour regarder ceux qui sont
VXIILVDPPHQWEUDYHVSRXUpPHWWUHOHXURSLQLRQ,OP¶DIDOOXDEVRUEHUWRXWFHOD/HSOXVLPSRUWDQW
F¶HVWTXHOHVPRWVVHVXFFpGqUHQWFRPPHMHO¶DYDLVSUpYX(QUpDOLWpFHTXHMHILQLVSDUGLUHpWDLW
ELHQPHLOOHXUTXHWRXWFHTXHM¶DXUDLVSXSUpYRLUG¶DYDQFH YRXV\FRPSUHQH]TXHOTXHFKRVH"
Salutations,
A
1 Mar 2001
Objet : Garder contact.
John,
Comment allez-vous ? Avez-vous déjà assisté au Programme McGuire (pleine durée) ? Je
viens tout juste de terminer ma dissertation de 10 000 mots sur le bégaiement. Vous savez, il
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P¶DUULYH GH SHQVHU ELHQ FRQQDvWUH PRQ EpJDLHPHQW DORUV TX¶j G¶DXWUHV PRPHQWV M¶DL SOXtôt
O¶LPSUHVVLRQGHQHSDVDYRLUSURJUHVVpGXWRXW,O\DGHVDQQpHVXQRUWKRSKRQLVWHP¶DYDLWGLWGH
EpJD\HU DYHF IOXLGLWp HW GH P¶DFFHSWHU FRPPH TXHOTX¶XQ YLYDQW DYHF FH WURXEOH 7UqV
UDSLGHPHQWM¶DLHXXQHUHFKXWH'HUQLqUHPHQWM¶DLIDLWFHTX¶LOP¶DYDLWGLWHWM¶DLjSHLQHEpJD\p
$XMRXUG¶KXL MH VXLV DOOp FKH] %XUJHU .LQJ HW M¶DL EpJD\p SDUFH TXH OD SHUVRQQH GHUULqUH OH
FRPSWRLU pWDLW G¶RULJLQH KLQGRXH  - DL EORTXp FDU PrPH VL YRXV SDUOH] GLVWLQFWHPHQW FHUWDLQV
étrangers ont de la difficulté à comprendre ce que vous dites. Dans le programme McGuire,
M¶DYDLVGHVpULHXVHVGLIILFXOWpVDYHFOHVSHUVRQQHVG¶RULJLQHV&KLQRLVHHW+LQGRX(WVLMHEORTXDLV
WURS VRXYHQW HOOHV ILQLVVDLHQW SDU V¶HQ DOOHU  -H VXELVVDLV XQH pQRUPH SUHVVLRQ GX WHPSV
Aujourd¶KXLXQDXWUHpSLVRGHVHPEODEOHVHSURGXLVLW-HQ¶pWDLVSDVGXWRXWHPEDUUDVVpSDUOHIDLW
G¶DYRLUEORTXpHWMHQ¶\DLPrPHSDVSHQVpSDUODVXLWHOHVPRWVILQLUHQWSDUrWUHSURQRQFpVDYHF
fluence !
&¶HVWORUVTXHMHYLVLWHPHVSDUHQWVTXHPDSDUROHGHYient terrible. Les signaux environnants
me rappelant que je reviens à la maison sont parfois trop nombreux et ma parole devient
rapidement hors de contrôle.310 J'ai une bonne idée de la raison de cela. Lorsque vous
commenciez à sortir du bégaiement, vous contentiez-vous simplement de parler sans vous
VRXFLHUGHEpJD\HURXSDVRXVLYRXVFRQWU{OLH]G¶DERUGYRWUHSDUROH"-¶HQVXLVjO¶pWDSHRMH
me contente de suivre mes instincts et de parler, sans plus.
%RQF¶HVWWRXWSRXUOHPRPHQW
Salutations,
A

Andrew,

« Comment allez-vous ? Avez-vous déjà assisté au Progra mme McGuire (pleine durée) ? »
-¶\ DL DVVLVWp SRXU OD WRXWH SUHPLqUH IRLV OD VHPDLQH GHUQLqUH j 5HQR &¶pWDLW IDQWDVWLTXH
(QFRUHPLHX[TXHFHjTXRLMHP¶DWWHQGDLV

« Lorsque vous commenciez à sortir du bégaiem ent, vous contentiez-vous simplement de
SDUOHUVDQVYRXVVRXFLHUGHEpJD\HURXVLYRXVFRQWU{OLH]G¶DERUGYRWUHSDUROH" »
6L WX DWWHQGV GH FRQWU{OHU G¶DERUG OH EpJDLHPHQW WX QH SDUOHUDV MDPDLV /D WHFKQLTXH
McGuire repose sur la nécessité de se laisser-aller, même si tu ressens la crainte. Le programme
W¶HQVHLJQH XQH WHFKQLTXH SRXUWH FRQFHQWUHU VXU OH ODLVVHU-aller chaque fois que se manifeste la
compulsion à se retenir.
Dave McGuire suggère de "tuer" une situation ou un mot craint HQ V¶\ VXUH[SRVDQW
YRORQWDLUHPHQWHWHQXWLOLVDQWOHPRWPDLQWHVHWPDLQWHVIRLVMXVTX¶jFHTXHODVLWXDWLRQGHYLHQQH
GpSRXUYXHGHWRXWHSHXU-¶LJQRUHV¶LOH[LVWHXQHDOWHUQDWLYHjFHWWHWHFKQLTXH
310

&RPPHMHO¶DLGpMjPHQWLRQQpjTXHOTXHVUHSULVHVF¶HVW&KDUOHV9an Riper qui a un jour dit : « Lorsque le bègue
retourne dans son environnement familier, même les meubles semblent bégayer. » RP
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3HUVRQQHOOHPHQW FKDTXH IRLV TXH M¶DSSURFKDLV XQH VLWXDtion crainte, et que je savais que
M¶DOODLVEORTXHUMHWURXYDLVGHVPR\HQVSRXUFRQWRXUQHUFHWWHGLIILFXOWpjSURQRQFHUOHPRW0DLV
je commençais toujours avec la ferme intention GHGLUHOHPRWVDQVO¶DLGHGHWUXFV-HPHUHWLUDLV
UDUHPHQWG¶XQHVLWXDWLRn, parce que si le pire succède au pire, je pourrais toujours me rabattre sur
un de mes trucs.
&H TXL P¶DLGD j FRPEDWWUH FH UpIOH[H GH UHWHQXH QH IXW SDV XQH WHFKQLTXH 0F*XLUH FH
SURJUDPPHQ¶H[LVWDLWSDVDORUV F¶HVWSOXW{WHQDSSUHQDQWjP¶DIILUPHUHW à tolérer les émotions
TXL VH PDQLIHVWDLHQW &¶pWDLW Oj XQ HIIHW VHFRQGDLUH XQ GpULYp GH WRXV FHV SURJUDPPHV GH
FURLVVDQFH SHUVRQQHOOH DX[TXHOV M¶DYDLV SDUWLFLSpV 3HX LPSRUWH PHV FUDLQWHV GH PDO SDUDvWUH
elles avaient été résolues grâce à tous ces momeQWVIRUWVTXHM¶DYDLVYpFXVORUVGHFHVPXOWLSOHV
VpDQFHVG¶DSSUHQWLVVDJH

« -¶HQVXLVjO¶pWDSHRMHPHFRQWHQWHGHVXLYUHPHVLQVWLQFWVHWGHSDUOHUVDQVSOXV »
(QSOHLQFHTX¶LOIDXWIDLUH
&RQWHQWG¶DYRLUGHWHVQRXYHOOHV
John
May 11, 2001
Re: Garder contact
Hi John,
Comment ça va ? Pouvez-vous croire que je termine déjà mon diplôme en psychologie ?
3OXVTX¶XQ PRLVHWoD\HVW0DLVoDFRPPHQFHjGHYHQLUSOXVGLIILFLOH-HVXLVSUpVHQWHPHQWj
réviser la psychologie judiciaire.311 -¶DL WHUPLQp XQe dissertation de 10 000 mots sur le
bégaiement et un projet de 10  PRWV VXU O¶DEXV SDU OHV DGROHVFHQWV GH VXEVWDQFHV LOOLFLWHV
Trouver 30 minutes ces jours-FLSRXUpFKDQJHUQ¶HVWSDVXQHPLQFHDIIDLUH
Êtes-vous toujours très impliqué avec la méthode McGuire ? J'ai récemment vu un
GRFXPHQWDLUHjODWpOpYLVLRQVXUOHSURJUDPPH3HUVRQQHOOHPHQWMHQ¶\VXLVSDVUHWRXUQpGHSXLV
 HQ SDUWLH SDUFH TXH OH WUDLWHPHQW QH P¶DPXVDLW SOXV 0DLV MH Q¶HQ FURLV SDV PRLQV TX¶LO
V¶DJLVVHGXPHLOOHXUWUDLWHPHQW DXTXHOM¶DLHSDUWLFLSp,OVHSHXWTXHM¶\UHWRXUQHGDQVOHIXWXU
3RXU O¶LQVWDQW OH EpJDLHPHQW QH PH FDXVH SDV WURS GH GLIILFXOWp ELHQ TXH OHV V\PSW{PHV
IOXFWXHQW VHORQ PD SHUFHSWLRQ GX SUREOqPH /RUVTXH M¶DFFHSWH PD FRQGLWLRQ HW TXH MH PH
considère vrDLPHQWFRPPHTXHOTX¶XQTXLRFFDVLRQQHOOHPHQWEpJDLH MHSHX[ YLYUHSOHLQHPHQW
le moment présent et réagir en conséquence. Mais lorsque le bégaiement entre en conflit avec la
perception que je me fais de moi-même à ce moment-OjM¶DLDORUVWRXWHVOHVGLIIicultés du monde
j P¶H[SULPHU (W SUREDEOHPHQW j FDXVH GH FHWWH FRQVWDQWH DQ[LpWp DQWLFLSDWRLUH MH QH VXLV SDV
vraiment conscient du moment présent.
311

La psychologie judiciaire est l'intersection entre psychologie et le système de justice pénale. Elle implique la compréhension
du droit pénal dans les pertinentes juridictions afin d'être en mesure d'interagir adéquatement avec les juges, les avocats et
d'autres professionnels du droit. Un aspect important de la psychologie légale est la capacité de témoigner en cour, de reformuler
les conclusions psychologiques dans la langue juridique en salle d'audience et à fournir des informations au personnel juridique
d'une manière qui puisse être comprise.
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-¶DLPHUDLV SRXUVXLYUH PHV pWXGHV SOXV WDUG -H Q¶DL ULHQ GH SODQLILp SRXU O¶LQVWDQW VDXI
attendre de connDvWUH PHV UpVXOWDWV -¶DLPHUDLV EHDXFRXS DOOHU HQ $PpULTXH -¶DL YLVLWp 3DULV
Barcelone, Dubaï, mais jamais les États-Unis. Peut-rWUH TX¶XQ MRXU DORUV TXH OHV FLUFRQVWDQFHV
seront plus propices, je visiterai les USA.
-H Q¶DL ULHQ G¶DXWUH j DMRXWHU SRXU O¶LQVWDQW 0D WrWH HVW WURS SOHLQH GH UpYLVLRQV   0DLV
prenez soin de vous et continuer vos expérimentations.
Salutations, Andrew
Hi Andrew,

« Êtes-vous toujours très impliqué avec la méthode McGuire ? »
Je suis toujours en contact avec plusieurs SHUVRQQHV GX 3URJUDPPH -¶HVVDLH SUpVHQWHPHQW
G¶RUJDQLVHUXQDXWUHDWHOLHUHQ$XVWUDOLH

« 3RXU O¶LQVWDQW OH EpJDLHPHQW QH PH FDXVH SDV trop de difficulté bien que les symptômes
IOXFWXHQWVHORQODPDQLqUHGRQWMHFRQVLGqUHOHSUREOqPH/RUVTXHM¶DFFHSWH ma condition et que
MH PH FRQVLGqUH YUDLPHQW FRPPH TXHOTX¶XQ TXL RFFDVLRQQHOOHPHQW EpJDLH MH SHX[ vivre
pleinement le moment présent et réagir en conséquence. Mais lorsque le bégaiement entre en
conflit avec la perception que je me fais de moi-même à ce moment-là M¶DL DORUV WRXWHV OHV
GLIILFXOWpV GX PRQGH j P¶H[SULPHU. Et probablement à cause de cette constante anxiété
anticipatoire, je ne suis pas vraiment conscient du moment présent. »
Je crois que présentement, tu as une assez bonne maîtrise sur ce TXL W¶DUULYH 7D IXWXUH
SURJUHVVLRQ GpSHQGUD GH WD GLVSRVLWLRQ j W¶DYHQWXUHU DX-delà pour parler beaucoup, peut-être
PrPHVXELUXQUHIUHVKHUGH0F*XLUH«RXOHVGHX[

« Peut-rWUHTX¶XQMRXU alors que les circonstances seront plus propices, je pourrai visiter
les U SA. »
Assure-toi de venir en Californie lorsque tu viendras.

« Prenez soin de vous et continuer vos expérimentations. »
-¶\WUDYDLOOHWRXMRXUVdDIDLWSODLVLUG¶DYRLUGHWHVQRXYHOOHV$QGUHZ
John
November 5, 2002
Hi John,
Ça fait un bout de temps TXH MH Q¶DL SDV HX GH YRV QRXYHOOHV &RPPHQW DOOH]-vous ?
%ULqYHPHQWM¶DLTXHOTXHVQRXYHOOHVWUqVSRVLWLYHV-HQ¶DLSOXVGHFHVEORFDJHVTXLGXUDLHQWSOXV
de trois secondes. Je bloque rarement.
Je partage entièrement vos idées au sujet dH O¶pODUJLVVHPHQWGHQRWUH]RQHGHFRQIRUW-¶HQ
VXLVDXVWDGHGHSUpYHQLU OHUpIOH[HGHUHWHQXHDYDQW PrPHTX¶LO QHVH PDQLIHVWH-H P¶HIIRUFH
aussi de modifier plusieurs de mes schèmes de pensée. J'ai approché des gens de mon passé avec
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OHVTXHOV M¶DL O¶LPSUHVVLRQ GH P¶DYRLU DEDQGRQQp LO \ D SOXVLHXUV DQQpHV  - DL FRQVWDWp TXH
plusieurs de mes schèmes de pensée se dissipent en quelques minutes, ce qui diffère de mes
HIIRUWV SRXU PRGLILHU OHV FRQVpTXHQFHV GH SOXVLHXUV DQQpHV G¶LQWHOOHFWXDOLVDWLRQ G¶XQH VLtuation
donnée, etc.
J'ai maintenant un emploi de vendeur dans une des plus importantes chaines de magasins du
5R\DXPH 8QL - DL EHDXFRXS G¶LQIRUPDWLRQV j GRFXPHQWHU -¶LJQRUDLV TXH OD YLH SRXYDLW rWUH
DXVVL SODLVDQWH MH Q¶DYDLV MDPDLV FRQQX OD YLH DXWUHment que par la mentalité (le filtre) du
EpJDLHPHQW'LHXTXH OH PRQGHHVWXQELHQ PHLOOHXUHQGURLWVDQVHOOH -¶DLPHUDLV YRXVYLVLWHU
un de ces jours.
Meilleures salutations. Au revoir.
Andrew
November 11, 2002
Re: Bel essai
Hi John,
Oui, bel essai. Pour moi, vous avez toujours été le phare guidant les navires dans le
EURXLOODUG -H QH SHX[ P¶HPSrFKHU GH YRXORLU DLGHU OHV DXWUHV 8Q GH PHV DPLV EpJDLH -¶DL
FRQVWDWp TX¶LO Q¶DYDLW TXH UDUHPHQW G¶RSLQLRQ VXU TXRL TXH FH VRLW ,O Q¶LQLWLH -$0$,6 XQH
conversation. Il ne fait que remplir les vides, généralement avec des affirmations toutes faites
SRXUODSHUVRQQHTXLWLHQWOHKDXWGXSDYpGDQVODSLqFH-HQHSHX[P¶HPSrFKHUGHSHQVHUTX¶LO\
DEHDXFRXSG¶DUURJDQFHHWGHGpQLHQOXL-¶pWDLVWHOOHPHQWGHYHQXIUXVWUpSDUFHODTXHM¶DLFHVVp
de le voir HWM¶HQVXLVVRXODJp6LTXHOTX¶XQDODYRORQWpG¶DSSUHQGUHDORUVWRXWFRPPHYRXVOH
IDLWHVM¶DXUDLWRXWPRQWHPSVSRXUO¶DLGHU/¶HQYLpWDLWpJDOHPHQWXQSUREOqPHFKH]OXL
Ces derniers trois mois ont étp XQH UpYpODWLRQ HW DXVVL XQH SpULRGH G¶DFTXLVLWLRQ GH
connaissances). Accepter cette réalité que 99,9% du temps je ne bégaie que rarement fut un
JUDQGVRXODJHPHQW-¶DLWHOOHPHQWDSSULVVXUODYLH:RZODGLIIpUHQFHHVWpQRUPHORUVTXHM¶\
mords différemment de ma façon habituelle.
&¶HVWWRXWSRXUO¶LQVWDQW
Salutations, Andrew
Andrew,
WOW !!! Fantaaaaaaastique ! Tu es vraiment une rôle-modèle ambulant en faveur du
SRXYRLUGHO¶DSSURFKHKROLVWLTXHHWWXUHQIRUFHVFHWWHYpULWpTXHODSHUVLVWDQFe porte fruits.
Bien sûr, viens à San Francisco pour me rendre visite. Ça vaut au moins un dîner ou deux et
une visite guidée de la ville.
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En passant, je me suis dit que tu aimerais peut-rWUH OLUH PRQ GLVFRXUV G¶RXYHUWXUH GH
septembre dernier devant la BSA.312 -¶\SDUODLVGHPDVRUWLHGXEpJDLHPHQW7XSHX[OHWURXYHUj
www.mnsu.edu/comdis/kuster/Infostuttering/Harrison/john.htm (version anglaise).
dDIDLWSODLVLUG¶DYRLUGHWes nouvelles.
John

(Suite au message précédent, je cessai de recevoir des nouvelles G¶$QGUHZ Puis, trois ans plus
tard, le voilà qui réapparaît, cette fois sur la liste neurosemantics.)
August 5, 2005
Vicky,
-HFURLVHWPRQYpFXPHO¶DGpPRQWUp TXHOHEpJDLHPHQWQ¶HVWSDVTXHOTXHFKRVHTXLQRXV
DUULYH1RXVOH35292482162QD/¶,035(66,21TX¶LOQRXVDUULYHFRPPHoD1286
VRPPHV SRUWDQW FHX[ TXL FUpHQW OD WHQVLRQ DYDQW GH SURQRQFHU OHV PRWV ,O V¶DJLW GRQF G¶XQ
comportement APPRIS. Et parfois, même si vous êtes à reprogrammer votre cerveau, ce
comportement appris refera surface en tant que réaction conditionnée à divers stimuli.
Si on se laisse abattre par cette réapparition, alors on recréera le mode par défaut, perdant
confiance dans le matériel anti-EpJDLHPHQW VXU OHTXHO QRXV DYRQV WDQW WUDYDLOOp 1¶RXEOLH] SDV
que vous avez bégayé un ZILLION de fois, et cela, pendant bien des années. Impossible de
GHYHQLU SDUIDLW G¶XQ VLPSOH FRXS GH EDJXHWWH (W pYLWH] GH IDLUH GH FKDTXH PRPHQW GH
bégaiement une CATASTROPHE. Vous devez apprendre à réagir calmement à chaque blocage.
&DUDXWUHPHQWYRWUHVXEFRQVFLHQWDVVRFLHUDOHEpJDLHPHQWjODSHXUjTXHOTXHFKRVHTX¶LOIDXW
UHGRXWHUKDwUHWGpWHVWHU9RXVDWWULEXHUH]DORUV ELHQWURSG¶LPSRUWDQFHDX EpJDLement (ce qui,
pYHQWXHOOHPHQWQH IHUDTX¶DXJPHQWHUOD IUpTXHQFHGHFHOXL-ci). Comment pourriez-vous passer
toute votre journée à vous inquiéter du blocage suivant ? (Je ne sais pas si vous le FAITES; mais
MHO¶DLIDLWTXHOTXHVIRLV 1RQVHXOHPHQWHVW-ce contre-SURGXFWLIPDLVF¶HVWSLUHTXHOHEORFDJH
lui-même.
Demandez-vous si vous laisseriez quiconque vous traiter/vous parler de votre bégaiement
comme vous le faites. Si la réponse est "non", alors INTERDISEZ-VOUS de vous traiter ainsi !
Et soyez patient. Vous êtes à annuler les effets de plusieurs ANNÉES de conditionnements et de
comportements appris. Et cela prendra, aussi, du temps.
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November 9, 2005
6XEMPRQKLVWRLUHMXVTX¶jPDLQWHQDQW
Hi John,
-¶DLOXYRWUHFRUUHVSRQGDQFHHWVLMHSHX[PH SHUPHWWUHO¶H[SUHVVLRQYRXVDYH]PLVOHGRLJW
GHVVXV- DLUHPDUTXpTXHMHPHVXLVRXYHUWpPRWLRQQHOOHPHQWTXHPHVUHODWLRQVV¶pSDQRXLVVHQW
et que je me suis fait de nombreux amis. Mais je pense que le véritable travail commence lorsque
vous apprenez à ne plus bloquer.
,OVHPEOHTXHMHODLVVHPDLQWHQDQWODYLHGpYHUVHUVRQORQJIOHXYHVXUPRLHWTXHMHP¶RXYUH
j G¶DXWUHV LQWpUrWV SDUPL OHVTXHOV UHQFRQWUHU GHV DPLV HW HQWUHWHQLU GHV UHODWLRQV DPRXUHXVHV 
avec le sexe opposé. Mon estime de soi a fortement été influencée par le bégaiement.
3UpVHQWHPHQWHWPrPHVLMHQHEpJDLHSDVPRQHVWLPHGHVRLHVWWUqVEDVVH/HEpJDLHPHQWQ¶HVW
SOXVSRXU PRLXQHVRXUFHG¶LQTXLpWXGHHWM¶DL PrPHRXEOLp ELHQGHVFRQQDLVVDQFHVTXH M¶DYDLV
acquises il y a quatre ans. $ORUVFHFRXUULHOYLHQWGXF°XUHWQRQG¶XQHTXHOFRQTXHH[SpULHQFH
perceptuelle.
3DUFH TXH MH PH FRQVLGqUH HQ UHWDUG GH GL[ DQV VXU FHX[ TXL Q¶RQW SDV HX GH SUREOqPH GH
SDUROHMHPRGLILHJUDGXHOOHPHQWPRQpWDWG¶HVSULWSRXUPLHX[OHIDLUHFRUUHVSRQGUHj FHOXLG¶XQ
ORFXWHXUQRUPDO/DVHPDLQHGHUQLqUH M¶HVFDODGDLVXQH FROOLQHVDQVSHQVHU DX EpJDLHPHQW PDLV
plutôt au roman de Thomas Harris, "Le silence des agneaux". Puis une fille me dit : « Eh,
Andrew, » et je rétorquai : « Eh, amour, comment ça va ? » sans même y penser ! Auparavant, il
P¶DXUDLWIDOOXGHVHIIRUWVLQRXwVSRXUSURQRQFHUGHWHOVPRWV3DVFHWWHIRLV-ci.
La vie est devenue plus difficile depuis que je ne me protège plus en bloquant. Je constate
aussi être très influençable et pas du tout affirmatif. Mais ce sont là des choses sur lesquelles je
peux travailler.

« /HVPXVLFLHQVVRQWFHX[TXLO¶RQWOHSOXVIDFLOHGLW'RUHHQ, O¶LQVWUXFWHXUTXLV¶HVWRFFXSp
de moi pendant le programme. " Ils sont habitués à travailler intuitivement. " Les musiciens
VDYHQWFHTXHF¶HVWTXHGHVHODLVVHUHPSRUWHUSDUODPXVLTXH,OVUHFRQQDLVVHQWO¶LPSRUWDQFHGH
V¶DEDQGRQQHU j O¶H[SpULHQFH GH IDLUH FRQILDQFH j OHXUV pPRWLRQV HW GH QH SDV FKHUFKHU j
contrôler c HTX¶LOVIRQW-H crois TXHYRXVGLULH]TX¶HQFHVmoments de performance, " la musique
les emporte. " »
&¶HVW YUDLPHQW LQWpUHVVDQW FDU PDLQWHQDQW MH PH GRQQH WRXW HQWLHU j OD YLH -H YLV SRXU OH
moment présent; les mots ne font que se présenter. Bien que Jack Menear en ait parlé, il a avoué
ne jamais avoir pu DWWHLQGUHFHWWHPDJLH-¶\VXLVSRXUWDQWDUULYpFHTXLHVWSDUIRLVPHQDoDQWFDU
YRXV YRXV RXYUH] DLQVL j WRXWHV VRUWHV G¶pPRWLRQV $ORUV TXH SDU OH SDVVp M¶pWDLV O¶REMHW G¶XQH
certaine empathie (à cause du bégaiement), je dois maintenant composer avec les autres et
DFFHSWHU OHXUV pWDWV G¶kPH GX PRPHQW SHXW-être traversent-ils, eux aussi, un de ces mauvais
MRXUVHWF -HVXLVpWRQQpGHYRLUjTXHOSRLQWOHVSHUVRQQHVQ¶D\DQWSDVYpFXDYHFO¶pWDWG¶HVSULW
de bégaiement prennent la parole pour acquise; poXUHX[ODSDUROHF¶HVWIDFLOH$ORUVTXHSRXU
PRLFKDTXHMRXUHVWXQWUpVRUGHSXLVTXHM¶DLFHVVpGHEORTXHU
« Il se contente de faire confiance à son esprit et à son corps pour performer. Au fur et à
PHVXUH TX¶LO MRXH OD PXVLTXH SUHQG IRUPH G¶HOOH-même dans son esprit, tout comme ces
rouleaux perforés qui contrôlaient les bons vieux pianos mécaniques. »
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-HPHUHWURXYHSUpVHQWHPHQWjFHWWHpWDSH&¶HVWWRXWFHTXHMHVXLVHQPHVXUHGHYRXVGLUH
SRXU O¶LQVWDQW PDLV MH YDLV SURJUDPPHU PRQ HVSULW HQ PRGH REVHUYDWLRQ HW MH P¶HIIRUFHUDL GH
FRUUHVSRQGUHDYHFGDYDQWDJHGHFRQQDLVVDQFHVSHUFHSWLYHV-¶DXUDLXQFRPSWH,QWHUQHWG¶LFLFLQT
MRXUV -¶XWLOLVHSUpVHQWHPHQWXQRUGLQDWHXUjODELEOLRWKqTXHORFDOHHWMHVXLVGRQFOLPLWpGDQVOH
temps.) Je suis heureux de constater que vous continuez à vous dévouer pour la communauté du
EpJDLHPHQWHWTX¶RQSHXWFRUUHVSRQGUH
0HUFLGHPHUpSRQGUH-RKQ-¶$,/(3/86*5$1'5(63(&732859286
Votre vieil ami,
Andrew Rees
P.S.  -¶DL pJDUp YRWUH OLYUH HQ GpPpQDJHDQW -¶Dimerais en avoir une autre copie que
M¶DSSUpFLHUDLVTXHYRXVDQQRWLH]WRXWFRPPH OD IRLVSUpFpGHQWHDORUVTXHYRXVDYLH]pFULW : « À
Andrew. Ta recherche de la vérité te mènera loin. ª-HVXLVYUDLPHQWFRQWUDULpG¶DYRLUSHUGXFH
livre qui représentait pour moi une véritable bible. -HO¶pWXGLDLVWRXVOHVMRXUV
A

November 9, 2005
Wow, Andrew. Tu en as parcouru du chemin, dis donc ! Je suis vraiment impressionné de
FRQVWDWHU TXH WX HV GLVSRVp j W¶DYHQWXUHU VXU XQ WHUULWRLUH TXL W¶HV XQ SHX LQFRQQX WRut en
GHPHXUDQW289(57jO¶H[SpULHQFH en te connectant réellement au moment présent -¶DLUDUHPHQWYX
TXHOTX¶XQ V¶DWWDTXHU j VRQ EpJDLHPHQW DXVVL RXYHUWHPHQW DYHF XQH WHOOH IUDQFKLVH HW XQ WHO
engagement. Tu ouvres vraiment la voie aux autres.
Je suis un peu désolé que tu ne partages pas cela sur le site neurosemantics étant donné que
FH TXH WX GLV UHFqOH XQ pQRUPH SRWHQWLHO G¶LQIOXHQFH VXU OHV DXWUHV 0DLV MH GRLV WH GLUH TXH MH
VDXYHJDUGHWHVFRXUULHOVHWTXHjO¶RFFDVLRQHWDYHFWDSHUPLVVLRQM¶HQ enverrai quelques-uns à
des personnes que je connais.
Tu as tellement raison dans ton analyse de ce qui se produit. Sans recourir aux blocages pour
pFOLSVHU FH TXL HVW GpSODLVDQW WX YDV IDLUH O¶H[SpULHQFH GH OD YUDLH YLH TXL IORWWDLW VRXV OD
surface.

« Mon estime de soi a fortement été influencée par le bégaiem ent. Présentement, et m ême si
je ne bégaie pas, mon estime de soi est très basse. »
Ah, mais maintenant que tu es en contact avec tout cela, tu peux changer ça; et je sais que tu
le feras. Le déIL F¶HVW GH WUDYHUVHU OHV GLIILFXOWpV TXDQG HOOHV VH SUpVHQWHQW HW GH VH EkWLU XQH
solidité, une force émotive. Et ce sont tes INTENTIONS qui provoqueront cela.
Lorsque ta vie dépend de tes attentes, tu abandonnes ton pouvoir aux autres. Ce qui contrôle
l¶HVWLPHTXHWXDVGHWRL-même, ce sont la réaction des autres en ta présence et les événements
TXLW¶DUULYHQW3DVpWRQQDQWTXHGDQVGHWHOOHVFLUFRQVWDQFHVRQVHVHQWHLPSXLVVDQW
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Par contre, si ta vie repose sur tes intentions, tu auras une toute autre réaction face aux
pYpQHPHQWV TXL Q¶DXURQW SDV IRQFWLRQQp j WRQ JRW &KDTXH IRLV TXH WHV DWWHQWHV QH VH
PDWpULDOLVHQWSDVWXQHIDLVTX¶HQDSSUHQGUHXQSHXSOXVVXUOHSUREOqPH.313 Et puis tu réaffirmes
ton intention de poursuivre ce que tu avais prévu faire. De cette manière, tu deviendras plus fort.
Il va de soi que, pour pouvoir faire tout cela, tes intentions doivent être précises, claires. Et cela
fut le plus grand défi de ma vie ± savoir ce que je voulais.

« -¶DL pJDUp YRWUH OLYUH HQ GpPpQDJHDQW -¶DLPHUDLV HQ DYRLU XQH DXWUH FRSLH TXH
M¶DSSUpFLHUDLVTXHYRXVDQQRWLH]WRXWFRPPHODIRLVSUpFpGHQWH , alors que vous aviez écrit : « À
Andrew. Ta recherche de la vérité te mènera loin. ª-HVXLVYUDLPHQWFRQWUDULpG¶DYRLUSHUGXFH
livre qui représentait pRXUPRLXQHYpULWDEOHELEOH-HO¶pWXGLDLVWRXVOHVMRXUV»
-HQ¶DLPDOKHXUHXVHPHQWSDVGHFRSLHLPSULPpHHQPDLQGHODWRXWHGHUQLqUHpGLWLRQ(WFH
VHUDLWWURSRQpUHX[SRXUPRLG¶HQLPSULPHUXQHSRXUWHO¶HQYR\HU(V-tu de retour en Angleterre?
Si oui, MHWHVXJJqUHG¶HQREWHQLUXQHFRSLHGHOD%6$. 314 -HSRXUUDLDORUVW¶HQYR\HUODSDJHWLWUH
avec une dédicace. Ou mieux encore, je peux te transmettre la version PDF.
&¶HVWWRXMRXUVXQSODLVLUTXHG¶DYRLUGHWHVQRXYHOOHV-HWLHQVjFHTXHWXPHWLHQQHVLnformé
de ton éveil (à la vie).
All the best, John

(Ce qui suit avait été écrit au groupe de discussion neurosemanticsofstuttering.)
November 23, 2005
%RQMRXU-HPHQRPPH$QGUHZ5HHVHWPRQDYHQWXUHDYHFOHEpJDLHPHQWDGpEXWpjO¶kJH
de quinze ans. - DLWUDYHUVpXQHSpULRGHSOXW{WLQWHQVHRMHUHWHQDLVPHVpPRWLRQV3XLVM¶DLVXLYL
OH SURJUDPPH LQWHQVLI GH 0F*XLUH JUkFH DXTXHO M¶DOODLV FRQQDvWUH XQH SUHPLqUH SURJUHVVLRQ
malgré une rechute en moins de trois mois.
Je suis diplômé en psychologie, diVFLSOLQH TXH M¶DL FKRLVLH SDUFH TXH M¶DYDLV EHVRLQ GH
WURXYHU FH TXL Q¶DOODLW SDV -¶DYDLV XQH DWWDTXH GH SDQLTXH FKDTXH IRLV TXH MH SDUODLV FH TXL
SURYRTXD O¶DSSDULWLRQ GH WRXWH XQH SDQRSOLH GH WUXFV HW GH IDoRQV GLIIpUHQWHV GH SURQRQFHU OHV
mots. Je me PRUGDLV OD ODQJXH -¶DYDLV GHV FRQWRUVLRQV IDFLDOHV HW OD SDQLTXH GX EORFDJH pWDLW
vraiment terrible.
Puis je commençai à lire intensément ce que John Harrison relatait dans son livre " Comment
vaincre la peur de parler en public ".315 -¶DL GpEXWp XQH FRUUHVSondance avec John depuis le
PRPHQWRMH O¶DLUHQFRQWUpj/RQGUHVDORUVTXHM¶\pWDLVSRXU'DYLG0F*XLUH7RXVOHV MRXUV
M¶DYDLVVXUPRLXQMRXUQDOSRXU\QRWHUPHVREVHUYDWLRQVFKDTXHIRLVTXHMHEORTXDLV'HUHWRXUj
OD PDLVRQ M¶pWXGLDLV FKDTXH EORFDJH HW OD UDLVRQ GH VD PDQLIHVWDWLRQ $YHF O¶DLGH GH -RKQ RQ
GLVVpTXDLWFKDTXHEORFDJHHQIRQFWLRQGXFRQFHSWGHO¶+H[DJRQH
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Comme Thomas Edison.
British Stammering Association.
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Version antérieure de ce qui allait devenir Redéfinir le Bégaiement.
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Cela fait maintenant dix-KXLW PRLV TXH MH Q¶DL SDV EORTXp FH TXL HVW WRXW XQ VRXODJHPHQW
0DLV MH Q¶pWDLVWHOOHPHQWSDVSUpSDUpSRXr tout ce que la vie sans blocage me réservait. En me
IDLVDQWGHQRXYHDX[DPLVPDYLHVRFLDOHSULWGHO¶DPSOHXU/¶H[SpULHQFHVHFRPSDUHjTXHOTX¶XQ
TXLVHOqYHUDLWG¶XQIDXWHXLOURXODQWSRXUUHFRPPHQFHUjPDUFKHU
Composer avec la vie sans blocages est presque aussi difficile que lorsque je bloquais mes
pPRWLRQV -¶DLPH ELHQ YLVLRQQHU GHV ILOPV /D /LVWH GH 6FKLQGOHU PH IDLW WRXMRXUV SOHXUHU
/RUVTXH TXHOTXH FKRVH GH QpJDWLI P¶DUULYH MH UHJDUGH FH ILOP OLEpUDQW DLQVL OHV pPRWLRQV TXL
furent déclenchées pendant la journée ou la semaine. Des situations comme, par exemple,
TXHOTX¶XQ TXL V¶HVW PRTXp GH PRQ EpJDLHPHQW RX D IDLW SUHXYH G¶LPSDWLHQFH HQ P¶pFRXWDQW
-¶XWLOLVH GRQF FH ILOP SRXU PH FRQQHFWHU DX[ pPRWLRQV QpJDWLYHV UHVVHQWLHV j FDXVH GX
bégaiement. Je projette ainsi mes émotions et mes perceptions négatives au travers de cette
KRUULEOHKLVWRLUHTXHIXWO¶KRORFDXVWH5(66(17$1795$,0(17ODVHQVDWLRQGHSOHXUHUHWGH
connecter avec cela.
(WSXLV MH PHVXLV LQWpUHVVpDXULUH-¶DLGRQFDFKHWpGHV DVD des Marx Brothers et je me
VXLV DPXVp j ULUH j JRUJH GpSOR\pH  -H Q¶DYDLV SDV YUDLPHQW UL GHSXLV GHV DQQpHV OH IDLW GH
UHVVHQWLUFHTXHoDIDLWP¶DYUDLPHQWDLGp M es blocages P¶D\DQW rendu tellement insensible
à presque tout ce que la vie avait à P¶RIIULULOP¶DSSDUXWLPSRUWDQWGHIUDQFKLUGHVpWDSHVHQ
PHSHUPHWWDQWG¶DXPRLQVULUHHWSOHXUHU&¶pWDLWXQSUHPLHUSDV
Je commence à distinguer certaines pièces du casse-tête. Un jour, on rejeta ma candidature
pour un emploi. Et parce que je ne me permettais pas de ressentir ce rejet, ma parole, pendant les
GHX[ VHPDLQHVTXL VXLYLUHQWIXWpSRXYDQWDEOH MXVTX¶jFHTXH MHSUHQQHFRQWDFWDYHFFHTXH MH
retenais (la COLÈRE). Je me rendis immédiatement au gymnase et je frappai comme un diable
sur le paXYUH ER[LQJ EDJ 3XLV M¶pFULYLV j OD FRPSDJQLH XQH OHWWUH SOXW{W DIILUPDWLYH SDV
DJUHVVLYH GHPDQGDQWSRXUTXRLRQP¶DYDLWUHIXVpFHWUDYDLO
-HP¶pWDLVGpMjIDLWjO¶LGpHTXHFHUHMHWV¶H[SOLTXDLWSDUPRQpORFXWLRQ&RPPHWRXWHDXWUH
chose qui se produisait quotidiennement, tout ce qui arrivait de positif ou de négatif découlait de
PD SDUROH -¶DYDLV DGRSWp O¶KDELWXGH GH PH UpFRPSHQVHU ORUVTXH M¶DYDLV pWp IOXLGH HW G¶rWUH
réellement sévère envers moi-PrPH ORUVTXH M¶DYDLV FRQQX GHV GLIILFXOWpV j P¶H[SULPHr. Mais
comme je ne bloquais plus depuis un certain temps, je ne me récompense plus pour avoir été
fluide, ce qui est signe de véritable progrès.
-¶DLpJDOHPHQWREVHUYpTXHOHVDXWUHV FHX[TXLQHEpJDLHQWSDV QHVHVRXFLDLHQWSDVGHPD
parole, eux aussi D\DQWOHXUORWGHGLIILFXOWpVDXTXRWLGLHQ'¶DFFRUGFHODHQIDLWULUHTXHOTXHVuns PDLVFHQ¶HVWSDVDXVVLLPSRUWDQWSRXUHX[TXHoDO¶HVWSRXUPRL- DLDWWHLQWOHVWDGHRMH
parle tout en me permettant de ressentir la panique et en mettant la peur de côté, un peu comme
VLODSDQLTXHQ¶pWDLWTX¶XQHGLVWUDFWLRQ OLUHO¶HQWUHYXHGH-RKQ+DUULVRQDYHF-DFN0HQHDUGDQV
le livre de John). 316 -¶DL FRQVWDWp TX¶HQ IDLVDQW FHOD MH UpGXLVDLV OD SHXU HW MH QH EORTXDLV SDV
Plusieurs personnes sont insatisfaites des thérapies; peut-être oublient-elles que pour venir à bout
GX EpJDLHPHQW LO IDXW G¶DERUG FRPSUHQGUH OD G\QDPLTXH GH FH TXL VH SDVVH. Or, toutes les
informations à ce sujet se retrouvent dans le livre de John Harrison.
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Mes derniers mots pour le moment sont : QUAND AVEZ-VOUS VRAIMENT PLEURÉ
POUR LA DERNIÈRE FOIS ? QUAND AVEZ-VOUS VRAIMENT RI POUR LA DERNIÈRE
FOIS ? Permettez-vous, laissez-vous aller à le faire en privé. Apprenez à reconnaître vos
émotions, à les ressentir, puis laissez-les aller ! Ma vUDLHEDWDLOOHSRXUOHPRPHQWF¶HVWGHYLYUH
chaque jour. Bien que je ne pense plus au bégaiement, la vie se charge de me tenir sur mes
JDUGHV GH WRXWH PDQLqUH /H EpJDLHPHQW UHFqOH DXVVL GHV pOpPHQWV SRVLWLIV -H Q¶DXUDLV MDPDLV
obtenu un Bach en psychologLHQ¶HXWpWpGHPRQSUREOqPHGHSDUROH
-HP¶pWDLVUHWLUpGXPRQGH± SDVGHUHODWLRQVSDVG¶DPLWLpVWRXWSRXUQHSDVSDUOHU$ORUV
embrassez la vie à bras-le-corps !!
&¶HVWWRXWSRXUO¶LQVWDQW0HUFLGHPHOLUH-¶HVSqUHTXHFHUWDLQHVGHPHVLGpHVIHUont du sens
SRXUTXHOTX¶XQ
Salut.
Andrew Rees
December 9, 2005
To: neurosemanticsofstuttering@yahoogroups.com
Groupe,
-¶DLPHUDLV FRPPHQWHU OH FRXUULHO TXH MH YRXV DYDLV pFULW OD VHPDLQe dernière après avoir
bégayé pour la première fois en deux ans. Eh bien, petit à petit, ma confiance se rétablit; je me
VHQVGHQRXYHDXVROLGHQRQSDVSDUFHTXHMHVXLVIOXLGHF¶HVWSOXW{WTXHFHWpSLVRGHP¶DUHQGX
plus fort et plus intelligent ! Je suiVSOXVLQWHOOLJHQWFDUM¶DLDSSULVjFRQVHUYHUPRQ+H[DJRQHHQ
pTXLOLEUH-¶DLEHDXUDVVHPEOHUWRXWHVOHVSDUWLHVpSDUSLOOpHVMHQ¶HQGHPHXUHSDVPRLQVWRXMRXUV
enclin à bloquer. Mais je peux permettre aux émotions de se manifester, me contentant de les
noter, puis je les mets de côté afin de poursuivre la CONNEXION avec mon interlocuteur.
-RKQ +DUULVRQ P¶D IDLW FRPSUHQGUH O¶LPSRUWDQFH GHV FRQQH[LRQV DYHF OHV SHUVRQQHV TXH
nous côtoyons, connexions qui vous aideront à évaluer votre risque de bloquer. Impliquez-vous
WRWDOHPHQW GDQV OD FRQQH[LRQ VHQWH] O¶RGHXU GH O¶DXWUH SHUVRQQH SRUWH] DWWHQWLRQ j FH TX¶HOOH
SRUWH j TXRL HOOH UHVVHPEOH *$5'(= /$ &211(;,21 WRXW DX ORQJ GH O¶pFKDQJH 6L
G¶DIIUHXVHVVHQVDWLRQVVHPDQLIHVWHQWVR\H]$8'$&,(8;&RQWLQXH]javancer. Ne perdez pas
la connexion.
-HFURLVTX¶RQSHXWIDFLOHPHQWPDvWULVHUOHVFRQQH[LRQVORUVTX¶RQDIIURQWHOHVKDXWVHWOHVEDV
que la vie se charge de semer sur notre passage. Aussi inéluctable que la nuit qui succède au jour,
nous aurons, tous, des hauts et des bas.
-¶DLPH GDQVHU DYHF OD YLH 0D SOXV JUDQGH SHXU Q¶pWDLW SOXV GH UHFKXWHU YHUV OHV ORQJV
EORFDJHV TXL GXUDLHQW FLQT PLQXWHV PDLV GH SHUGUH FHWWH UHODWLRQ DYHF OD YLH  '¶DFFRUG PHV
circonstances pourraient être meilleures (financièrement parlant), mais je me propose de modifier
FHOD HQ IDLVDQW G¶DERUG GX EpQpYRODW DXSUqV GHV SHUVRQQHV VRXIIUDQW GH PDODGLH PHQWDOH &HOD
SRXUUDLWP¶RXYULUOHVSRUWHVYHUVXQHPSORLSHUPDQHQWUpPXQpUpPDLVMHQHP¶LQTXLqWHSDVSRXU
O¶DYHQLU&HTXLP¶LQWpUHVVHF¶HVWFHTXHMHSHX[IDLUHSRXUOHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHV
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Le Dr. Claire Weeks prodigue de bons conseils sur la manière de composer avec nos peurs,
et je pense que la plupart de nos pensées concernent la peur de bloquer, sans porte de sortie
possibOH FRQWUH O¶LQpYLWDEOH EORFDJH /H 'U :HHNV D pFULW TXH ORUVTXH OD SHXU VH PDQLIHVWH
AFFRONTEZ-la, ne cherchez pas à vous en soustraire ! Acceptez cette pensée de peur. NE la
combattez PAS (permettez-OXL G¶rWUH Oj  (QILQ ODLVVH]-OD 3$66(5 1( /¶e&287(= PAS (la
pensée de peur) et, finalement, LAISSEZ LE TEMPS PASSSER. Continuez à danser avec la vie
et à ressentir la connexion.
%RQF¶pWDLWPRQPRWGHODMRXUQpH-HYDLVP¶LPPLVFHUGHQRXYHDXGDQVOHJUDQGPRQGHHW
en tirer du plaisir !! Merci de me lire HWM¶HVSqUHTXHFHODIHUDGXVHQVSRXUTXHOTX¶XQ
Salutations,
Andrew Rees
$SUqVDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGXFRXUULHOG¶$QGUHZ%RE%RGHQKDPHU'0LQZHEPDVWHUGX
JURXSH GH GLVFXVVLRQ QHXURVHPDQWLFVRIVWXWWHULQJ DIILFKD VXU VRQ VLWH O¶HVVDL VXLYDQW SRXU le
bénéfice des membres. L. Michael Hall est un des leaders en enseignement de la Programmation
Neurolinguistique (PNL) et, avec Bob, co-fondateur de la Neuro-Sémantique.)

/DPDJLHGHO¶DFFHSWDWLRQ
Pa r L. M ichael H all, Ph.D.
³8QHGHVSOXVpuissantes influences sur la santé émotive et le bien-être de la personne est la
FDSDFLWpjDFFHSWHUODUpDOLWpG¶DFFHSWHUTXHOHVFKRVHVVRLHQWFHTX¶HOOHVVRQW  ce qui est"). Et le
GHJUp G¶DFFHSWDWLRQ GH FH TXL HVW SDU OD SHUVRQQH DXUD XQ LPSDFW SURIRQG VXU VD FDSDcité
SV\FKRORJLTXHjV¶DGDSWHU » - Joseph Dunn, Ph.D, psychologue.
1XO Q¶D EHVRLQ G¶HIIHFWXHU GHV OHFWXUHV DYDQFpHV HQ SV\FKRORJLH SRXU UpDOLVHU OH SRXYRLU
LQFUR\DEOHGHO¶DFFHSWDWLRQJ¶ai compris très tôt ce surprenant secret lorsque je pris connaissance
G¶XQHFRQVWHUQDQWHFLWDWLRQG¶$OIUHG$OGHUHWG¶XQHDXWUHGH&DUO-XQJ/HVGHX[DIILUPqUHQWTXH
YRXV QH SRXUUH] MDPDLV YHQLU j ERXW G¶XQH QpYURVH j PRLQV © G¶DLPHU YRWUH QpYURVH » Ma
réaction initiale fut : « Aimer sa névrose ? » Non mais ! Vous voule] ULUH  &¶HVW MXVWHPHQW OD
dernière chose que je voudrais faire.
(WSRXUWDQWF¶HVWSDUO¶DFFHSWDWLRQTX¶RQVHJXpULWTX¶RQVHVRXODJHHWTX¶RQVHOLEqUHSRXU
atteindre la santé émotive et le bien-rWUH/¶XWLOLVDWLRQGXWHUPHDLPHUpWDLWYRORQWDLUHSRur faire
UHVVRUWLU O¶DEVROXH QpFHVVLWp GH O¶DFFHSWDWLRQ (Q FHOD O¶DFFHSWDWLRQ HQ WDQW TX¶LQJUpGLHQW
LQGLVSHQVDEOH SRXU FRPSRVHU HIILFDFHPHQW HW PDvWULVHU OHV GpILV GH OD YLH O¶DFFHSWDWLRQ GRQF
nous offre, paradoxalement et étonnamment, un des outils de transformation les plus puissants.
-HYRLVGLIILFLOHPHQWTXHOTXHFKRVHGHSOXVSURIRQGTXHO¶DFFHSWDWLRQSRXUODQDWXUHKXPDLQH
Et si cela vous semble grotesque, rappelez-YRXVTXHO¶DFFHSWDWLRQHQWDQWTXHSURFHVVXVGH
transformation, existe depuis fort longtemps. Prenez, par exemple, la prière de la sérénité :
« Dieu, donne-PRLODVpUpQLWpG¶DFFHSWHUFHTXHMHQHSHX[FKDQJHU
le courage de changer les choses que je peux,
HWODVDJHVVHG¶HQFRQQDvWUHODGLIIpUHQFH »
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Le mot acceptation (du Latin et du Français) signifie littéralement : "prendre, recevoir ou
tenir." En acceptant, nous "consentons à recevoir, nous donnons accès, parfois on donne notre
approbation, nous endurons sans protester, nous considérons comme normal, adéquat ou
inévitable, et QRXVO¶DFFXHLOORQVFRPPHYpULWp/DSDUWLHFpUpEUDOHGHO¶DFFHSWDWLRQF¶HVWORUVTXH
QRWUHFHUYHDXUHoRLWTXHOTXH FKRVHSRXUPLHX[FRPSUHQGUH/DSDUWLHpPRWLYHGH O¶DFFHSWDWLRQ
LPSOLTXHG¶DFFXHLOOLUTXHOTXHFKRVHFRPPHIDLVDQWSDUWLHGHQRWUHrWUHGHFHque nous sommes.
/HSDUDGR[HGHO¶DFFHSWDWLRQ
&¶HVW OH SDUDGR[H GH O¶DFFHSWDWLRQ &H TXH QRXV DFFHSWRQV QRXV OH GpVDPRUoRQV HW OH
OLEpURQV&HTXHQRXVQ¶DFFHSWRQVSDVFHTXHQRXVFRPEDWWRQVHWFHjTXRLQRXVUpVLVWRQVUHoRLW
de nous une énergie qui luLSHUPHWWUDGHV¶pSDQRXLU&HODGHYLHQGUDDORUVGHSOXVHQSOXVKRUVGH
FRQWU{OHHWFHODILQLUDSDUQRXVFRQWU{OHU¬O¶RSSRVpO¶DFFHSWDWLRQGHVRLGHODYLHGXPRQGH
des autres, des contraintes que nous affrontons quotidiennement, de ces cartes que nous a
données la vie, constitue la toute première étape vers la véritable maîtrise et notre autonomie,
QRWUHIRUFH&¶HVWODSUHPLqUHpWDSHPDLVSDVODGHUQLqUH
/H PDQTXH G¶DFFHSWDWLRQ QRXV ODLVVH GDQV O¶LQFDSDFLWp G¶DIIURQWHU OD UpDOLWp (OOH GLPLQXH
nRWUHFDSDFLWpjFRPSRVHUDYHFOHVpOpPHQWVGHEDVHGHFHTXLHVW/RUVTXHQRXVQ¶DFFHSWRQV
pas quelque chose, nous le rejetons, le nions, le refoulons et le combattons. Nous pompons notre
cerveau avec plein de pensées sur la non-acceptation. Et nous le faisons avec des attentes
irréalistes, des désirs impossibles et une compréhension inadéquate qui nous amènent à refuser
G¶DIIURQWHUOHVUpDOLWpV
Acceptation ne veut pas dire résignation. La résignation signifie abandonner ou capituler. En
se résignant, l¶LQGLYLGX VH FRXFKH SDU WHUUH HW HQFDLVVH OHV FRXSV TX¶RQ OXL DVVqQH 5LHQ j YRLU
DYHF O¶DFFHSWDWLRQ /¶DFFHSWDWLRQ DFFXHLOOH GDQV O¶HVSULW HW OD YLH DYHF O¶REMHFWLI G¶\ UpDJLU
DGpTXDWHPHQW(QFHODO¶DFFHSWDWLRQQ¶HVWQLFRPSODLVDQFHQLSDVVLYLWpQRQSOXVTX¶HOOHLQGLTXH
un manque de normes de qualité. Citons encore, à ce sujet, le Dr. Joseph Dunn :
« /¶DFFHSWDWLRQFRQVWLWXHQRUPDOHPHQWODSUHPLqUHHWFUXFLDOHpWDSHGHWRXWV\PSW{PH
ou condition psychologique. Composer adéquatement avec la dépression, l¶DQ[LpWpXQ
FRQIOLWRXGHVKDELWXGHVGHVWUXFWULFHVFRPPHQFHSDUO¶DFFHSWDWLRQ6RXYHQWODSDUWLHOD
SOXVGLIILFLOHG¶XQHWKpUDSLHHVWGHYDLQFUHODUpVLVWDQFHjDIIURQWHUODUpDOLWp »
La non-DFFHSWDWLRQ QRXUULW OH SHUIHFWLRQQLVPH ¬ O¶RSSRVp O¶DFFHSWation de "ce qui est"
YDLQFUD OHSHUIHFWLRQQLVPHHWDXWUHV IRUPHVG¶LQWROpUDQFHV PHQWDOHVRXpPRWLYHV'DQV OD YUDLH
YLH QRXV F{WR\RQV WRXWHV VRUWHV G¶DPELJLWpV 1RXV Q¶DYRQV SDV GH FDWpJRULHV ELHQ GLVWLQFWHV
des compartiments en noir ou blanc. (Les zones grises sont nombreuses.)
/¶DFFHSWDWLRQ HVW FULWLTXH GDQV OHV UHODWLRQV LQWHUSHUVRQQHOOHV FDU VDQV HOOH RQ WHQWHUD GH
FKDQJHU O¶DXWUH (W FHOD YD j O¶HQFRQWUH GH OD FDSDFLWp GH FKDTXH LQGLYLGX j DVVXPHU OD
UHVSRQVDELOLWp GH VH FKDQJHU /¶DFFHSWDWLRQ FRntribue à faire échec à nos défenses et à nos
jugements qui faussent nos perceptions. Au point de vue relationnel, notre capacité à vivre avec
OHVGLIIpUHQFHVGpSHQGGHO¶DFFHSWDWLRQ
/H SDUGRQ HVW XQH JUkFH GH O¶DFFHSWDWLRQ ,O QRXV SHUPHW GH UpJOHU GHV blessures majeures
TX¶LOQRXVHVWLPSRVVLEOHG¶RXEOLHU/¶DFFHSWDWLRQUHQGSRVVLEOHO¶KXPRXUHWOHULUH/¶KXPRULVWH
:RRG\ $OOHQ LOOXVWUH DLQVL OH SRXYRLU GH O¶KXPRXU GDQV O¶DFFHSWDWLRQ : « Je ne suis pas né en
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étant beau FHQ¶HVWTXHSOXVWDUGGDQVODYLHTXHM¶DLFRPPHQFpjUHVVHPEOHUjFHTXHMHVXLV »
(Q WDQW TXH FRPSRVDQWH GH O¶DUW GH O¶DFFHSWDWLRQ O¶KXPRXU FRPPH PR\HQ GH GLVWDQFLDWLRQ
psychologique, nous permet de savoir prendre les choses en riant.
On peut accepter sans pour autant endosser. On peut accepter une personne sans toutefois
DSSURXYHU WRXW FH TX¶HOOH SHQVH UHVVHQW RX GLW /¶DFFHSWDWLRQ IDLW SDUWLH GX FRQWHQWHPHQW
Apprendre à accepter les circonstances de la vie tout en gardant les yeux rivés sur les vraies
valeurs est essentiel pour YLUHXQHYLHSDFLILTXHHWGDQVOHFRQWHQWHPHQW/LEpUHUFHTX¶RQQHSHXW
FRQWU{OHUIDFLOLWHO¶DFFHSWDWLRQ
/¶DUWGHO¶DFFHSWDWLRQ
4X¶DV-tu de la difficulté à accepter ?
Quels sont les problèmes ou les situations que tu combats ?
Quand dis-tu : « Je ne peX[WROpUHU« » ?
¬TXHOGHJUpW¶DFFHSWHV-tu, avec toutes tes imperfections et tes insuffisances ?
Avec quelle facilité acceptes-tu ton environnement immédiat et les autres ?
6LO¶DFFHSWDWLRQFRQVWLWXHHQWDQWTX¶pWDWHWVWUXFWXUHG¶HVSULWXQHLQIOXHQFHDussi puissante
HW JXpULVVHXVH FRPPHQW O¶DSSUHQG-on ? Comment la pratiquer ? Comment y accéder plus
UDSLGHPHQWHWO¶XWLOLVHUTXDQGRQHQDEHVRLQ"
/¶DUWGHO¶DFFHSWDWLRQFRPPHQFHGDQVQRWUHHVSULWF¶HVWXQHPDQLqUHGHSHQVHUOHVFKRVHVHW
une façon de percevoir. Elle commence lorsque nous constatons que nous "acceptons" au lieu de
rejeter. Il est préférable de commencer en pensant à quelque chose de petit et simple que vous
acceptez. Que pensez-vous, par exemple, de la pluie, du trafic des grandes villes, des lignes
G¶DWWHQWHDX[DpURSRUWVGH ODFRXFKHGH EpEpTX¶LO IDXWFKDQJHUHWDXIDLWTXHTXHOTX¶XQGRLYH
sortir les poubelles ? Pensez à quelque chose que vous avez peut-être déjà rejeté, haï et trouvé
intolérable mais que, avec le temps, vous avez fini par accepter.
Et en pensant à quelque chose de petit que vous acceptez, voyez-la et entendez-la dans le
WKpkWUH GH YRWUH HVSULW MXVTX¶j FH TXH YRXV YLYLH] O¶H[SpULHQFH HW TXH YRXV OD UHVVHQWLH] (W
lorsque vous y arriverez, portez attention à votre respiration, votre tension musculaire, vos
gestes, vos mouvements, votre voix, votre intonation, vos yeux, votre visage, etc. Prenez une
SKRWR LQVWDQWDQpH GH FHWWH H[SpULPHQWDWLRQ GH O¶DFFHSWDWLRQ (W SRXU O¶DSSUHQGUH HQFRUH
davantage, pensez à quelque chosH TXH YRXV Q¶DFFHSWH] SDV GX WRXW )DLWHV OHV PrPHV
observations avec cette chose, voyez-la et entendez-ODMXVTX¶jFHTXHYRXVODYLYLH]HWTXHYRXV
la ressentiez; puis prenez un instantané de cet état. Ces états sont-ils différents ?
Identifiez les langaJHVGH O¶DFFHSWDWLRQHWGH OD QRQ-DFFHSWDWLRQ/RUVTXHQRXV Q¶DFFHSWRQV
SDV QRXV XWLOLVRQV RUGLQDLUHPHQW XQ ODQJDJH QpJDWLI GX JHQUH -H Q¶DFFHSWH SDV O¶pFKHF FHOD
VHUDLWWHUULEOH-HQHSHX[WROpUHUTX¶RQSXLVVHULUHGHPRL-HQHWROqUHSDVG¶DWWHndre."
%LHQ VU LO V¶DJLW Oj GH UHIXV SV\FKRORJLTXHV SOXW{W TXH GH OLPLWDWLRQV ELHQ UpHOOHV FRPPH
GDQVSDVTXHVWLRQGHSUHQGUHO¶DYLRQ/HVUHIXVSV\FKRORJLTXHVQRXUULVVHQWQRWUHLQWROpUDQFHHW
QRWUHUHIXVG¶DFFHSWHUHWLQGLTXHQWGHVVWUXFWXUHVG¶LQWHUGLFWLRQVTXLUHQGHQWWDERXO¶H[SpULHQFH
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VRXV FRQVLGpUDWLRQ (W SRXU DQQXOHU OHV GRPPDJHV GH WHOOHV LQWHUGLFWLRQV RQ D EHVRLQ G¶XQH
action radicale RQGRLWV¶\EDLJQHUHWV¶DFFRUGHUODSHUPLVVLRQGH«
-HP¶DFFRUGHODSHUPLVVLRQG¶pFKRXHU-HP¶DFFRUGHODSHUPLVVLRQG¶rWUHKXPDLQG¶rWUH
IDLOOLEOHGHYLYUHGDQVXQPRQGHLPSDUIDLWGHIDLUHGHVHUUHXUVG¶DSSUHQGUHGHPHVHUUHXUVGH
PD[LPLVHUOHVELHQIDLWVGHVFKRVHVTXLP¶DUULYHQW " etc.
La reconfiguration de vos structures317 se produit lorsque vous vous accorder la "permission
GH &RQWLQXH] j OH IDLUH MXVTX¶j FH TXH FHOD GHYLHQQH XQH UpDOLWp ELHQ SDOSDEOH SRXU YRXV
MXVTX¶jFHTXHoDGHYLHQQHXQHDFFHSWDWLRQpPRWLRQQHOOH&¶HVWFHODOHSRXYRLUGHFKDQJHUQRWUH
dialogue interne. Le Dr. Joseph Dunn écrivit :
« La véritable acceptation implique une ouverture à absorber ou digérer émotivement
FHTXLHVW&¶HVWORUVTX¶LO\DDEVHQFHGHGpIHQVHHWG¶pYLWHPHQWpPRWLIV »
(QUpDOLWpO¶DFFHSWDWLRQQ¶HVWTX¶XQpWDWG¶HVSULW-et-G¶pPRWLRQ$ORUVTXHFHUtaines traditions
VSLULWXHOOHVRQWGHVULWXHOVTXLSUHQQHQWGHVDQQpHVjFRPSOpWHUDILQG¶DWWHLQGUHO¶DFFHSWDWLRQFHOD
Q¶DSDVjrWUHDXVVLGLIILFLOHSXLVTX¶LOQHV¶DJLWTXHG¶XQpWDW1RQSOXVTXHOHGHXLOQ¶DjrWUHVL
ORQJ HW VL SpQLEOH 'DQV O¶DQDO\se des stages du deuil de Elizabeth Kubler-Ross, la personne
passe du choc, au déni, au compromis, à la dépression pour finalement arriver à (devinez quoi)
O¶DFFHSWDWLRQ 0DLV VL O¶DFFHSWDWLRQ Q¶HVW TX¶XQ pWDW G¶HVSULW HW GH FRUSV SRXUTXRL QH SDV
commencer par cela ?
&KDTXHpWDWG¶HVSULW-de-corps-G¶pPRWLRQHVWVLPSOHPHQWFHOD ± XQpWDWG¶HVSULWGHFRUSVHW
G¶pPRWLRQV&HODQRXVRXYUHODYRLHUR\DOHYHUVO¶pWDWGHFHTXHQRXVSHQVRQVHWGpPRQWUHTXH
QRXV XWLOLVRQV QRWUH SK\VLRORJLH &¶HVW OD UDLVRQ SRXU laquelle le fait de penser à un moment
SHQGDQW OHTXHO YRXV DYH] YpFX XQH H[SpULHQFH G¶DFFHSWDWLRQ GH TXHOTXH FKRVH GH SHWLW HW GH
VLPSOH WRXW HQ QRWDQW O¶pWDW GH YRWUH FRUSV GDQV WRXWHV VHV GLPHQVLRQV YRXV UHQIRUFH SRXU
DFFpGHU j O¶DFFHSWDWLRQ HW O¶XWLOLVHU DILQ G¶RXYULU OD YRLH j GHV VWUXFWXUHV G¶HVSULW G¶DFFHSWDWLRQ
SRXUG¶DXWUHVFKRVHV
Pour résumer ce processus :
1. ,GHQWLILH]XQHH[SpULHQFHG¶DFFHSWDWLRQ
Quand avez-YRXVDFFHSWpTXHOTXHFKRVHVLPSOHPHQWSRXUFHTX¶HOOHpWDLW"
4X¶DFFHSWH]-vous, maintenant, que vous avez déjà combattu, rejeté et haï auparavant ?
Comment votre présente acceptation améliore-t-elle la qualité de votre vie ?
2. $FFpGH]WRWDOHPHQWjO¶H[SpULHQFH
Que voyez-YRXVTX¶HQWHQGH]-vous et que ressentez-vous lorsque vous pensez à cette
H[SpULHQFHG¶DFFHSWDWLRQ"
À quel point ressentez-YRXVFHWpWDWG¶DFFHSWDWLRQ"
4X¶HVW-ce qui pourrait lui donner encore plus de force pour vous ?
Que ressentez-vous dans votre corps ? Votre respiration, vos gestes, vos mouvements,
etc. ?
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Ou "restructuration," reconstruction ou réimpression.
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3. Déterminez un SRLQWG¶DQFUDJHSRXUFHWpWDW Associez cet état à quelques mots spéciaux,
j GHV PRXYHPHQWV j XQ V\PEROH HWF (QWUH] HW VRUWH] GH FHW pWDW MXVTX¶j SRXYRLU
GpFOHQFKHU
O¶DQFUDJH
SRXU
UDSLGHPHQW
UHYHQLU
j
FHW
pWDW
4. $SSOLTXH] O¶DFFHSWDWLRQ j XQ DXWUH GRPDLne pour lequel vous avez besoin et désirez
O¶DFFHSWDWLRQ
4XHO DXWUH GRPDLQH GH OD YLH Q¶DFFHSWH]-vous pas, que vous jugez sévèrement, pour
lequel vous êtes intolérant, que vous rejetez et pour lequel vous avez démissionné ?
5pDFWLYH]O¶DQFUDJHGHYRWUHpWDWG¶DFFHSWDWLRQHWWHQH]-vous-y tout en le liant avec tout
ce que vous voulez accepter.
E n résumé
x

Difficile de trouver un autre état aussi guérisseur et libérateur TXHO¶DFFHSWDWLRQ Il nous
fournit de puissants outils pour que nous nous ajustions à la UpDOLWpGHVFKRVHVWHOTX¶HOOHV
VRQW HW SRXU LQLWLHU O¶pWDSH VXLYDQWH HQ DOODQW GH O¶DYDQW G¶XQH PDQLqUH SRVLWLYHPHQW
créative.

x

(Q IDLW O¶DFFHSWDWLRQ Q¶HVWTX¶XQpWDWFHTXLVLJQLILHTX¶RQSHXWXWLOLVHU OHVRXWLOV HWOHV
processus de la PNL et de la Neuro-6pPDQWLTXHSRXU\DFFpGHUDILQG¶pWDEOLUGHQRXYHOOHV
VWUXFWXUHV G¶HVSULW UHVWUXFWXUDWLRQ  SRXU G¶DXWUHV GLPHQVLRQV GH OD YLH SRXU OHVTXHOOHV
O¶DFFHSWDWLRQQRXVOLEpUHUDLWHWQRXVUHQRXYHOOHUDLW

December 22, 2005
To: neurosemanticsofstuttering
Re: RpIOH[LRQVVXUO¶$FFHSWDWLRQ
¬PRQDYLVO¶DUWLFOHGH0LFKDHO+DOOUHIOqWHILGqOHPHQWPHVGpFRXYHUWHVHWFRQVWLWXHXQGHV
PHLOOHXUVDUWLFOHVTXHM¶DLHOXVXUFHJURXSHGHGLVFXVVLRQ8QHPHUYHLOOHGXJHQUH
Embrasser la vie, embrasser Noël (ce terrible repas de Noël, ces bas ou ces sous-vêtements
dont on a nul besoin). Considérez-YRXV FRPPH TXHOTX¶XQ TXL SDUIRLV  EpJDLH SOXW{W TX¶XQ
bègue.
- DLGpMjpFULWVXU FHUWDLQVRXWLOVTXH M¶DLGpFRXYHUWVHQ OLVDQW O¶HQWUHYXHGH -RKQDYHF -DFN
Menear. Claire Weeks, Ph.D., écrivit aussi :
1. AFFONTEZ QHYRXVVDXYH]SDVORUVTX¶XQHSHXUVHPDQLIHVWH
2. ACCEPTEZ, ne combattez pas (la pensée que vous pourriez bégayer).
3. LAISSER-/$ 3$66(5 1¶pFRXWH] SDV FHWWH SHQVpH FDU VL YRXV OH IDLWHV YRXV
DEVIENDREZ la peur à laquelle vous résistez.
4. LAISSEZ LE TEMPS PASSER.
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/H 'U :HHNV Q¶DYDLW SDV pFULW FHOD HQ SHQVDQW DX EpJDLHPHQW  F¶HVW OD PpWKRGH TX¶HOOH
XWLOLVH SRXU YDLQFUH WRXWH VRUWH G¶DQ[LpWpV GH GpSUHVVLRQV GH WURXEOHV REVHVVLIV-compulsifs et
F¶HVWFHTXH-DFN0HQHDUILWSRXUVHVRUWLUGXEpJDLHPHQW-HO¶XWLOLVHPRL-même.
Mon Hexagone a été plutôt ébranlé ces derniers temps. Mais je les note toujours dans mon
MRXUQDOHWM¶REVHUYHPHVEORFDJHV(WMHPHVHQVWRWDOHPHQWOLEUH&¶HVWODOLEHUWpTXHM¶DLJDJQpH
HQP¶DGUHVVDQWDX[IDFWHXUVTXHMHP¶HPSrFKDLVGHYLYUH± SDUH[HPSOHODILQG¶XQHUHODWLRQOH
IDLWGHGHYRLUUHWRXUQHUFKH]PHVSDUHQWVjO¶kJHGHDQVFHVVHUGHIXPHUYRLUPDFDQGLGDWXUH
UHMHWpHSRXUXQHPSORLHWF&HVRQWWRXVGHVpYpQHPHQWVTXHMHP¶HPSrFhais de ressentir, face
DX[TXHOV MH PH UHWHQDLV 0DLV ORUVTXH MH PH VXLV SHUPLV GH UHVVHQWLU OHV pPRWLRQV TX¶LOV
pYHLOODLHQWHQPRL M¶DLEHDXFRXSSOHXUpPDLVMHFRQWLQXDLVG¶DYDQFHU MHP¶HQSRUWDLVPLHX[-H
me sentais plus fort.
7RXVOHV MRXUV M¶DIIUonte des situations de parole. Je me laisse aller librement et ma parole
V¶HQVXLW MH Q¶DL SOXV GH UpIOH[H GH UHWHQXH 3HUPHWWH]-moi de vous donner un exemple de la
G\QDPLTXHG¶XQEORFDJH
/¶DXWUHVRLUM¶DLUHQGXYLVLWHjXQDPL2QDEXGXFDIpHWDYRQV discuté pendant 45 minutes.
/RUVTXH YLQW OH PRPHQW GH SDUWLU MH OXL GHPDQGDL FH TX¶LO DYDLW DFKHWp FRPPH SUpVHQWV j VHV
enfants pour Noël. En lui posant cette question, je me préparais à me retenir et à bloquer !
3285482,"(KELHQF¶HVWTXHM¶HQWHQGDLV les enfants de sa conjointe écouter là-haut et je ne
YRXODLV SDV TX¶LOV SHQVHQW TX¶LO pWDLW PRLQV XQ SqUH SRXU HX[ TX¶LO QH O¶pWDLW SRXU VHV SURSUHV
enfants.
- DLUHPDUTXpFHOD LPPpGLDWHPHQW-¶DLWUDLWp OD VLWXDWLRQ M¶DYDQoDLHWSDUODL  M¶DLSHUPLVj
FHV pPRWLRQV GH VH PDQLIHVWHU HW F¶pWDLW ELHQ DLQVL 3DV GH EORFDJH VHXOHPHQW PRL SDUODQW HQ
7(0365e(/ HW P¶H[SULPDQW
-¶DL EHVRLQ GH SHUPHWWUH j OD SRVVLELOLWp GH EORTXHU GH VH PDQLIHVWHU WRXW HQ
/¶$&&(37$17GHODUHPDUTXHUSXLVGHODPHWWUHGHF{Wp 2XLMHVDLVSOXVIDFLOHjGLUHTX¶j
faire.) Ça demande du temps pour maîtriser cela; mais lorsque vous y arriverez, vous retomberez
en amour avec la vie. Vous retomberez en amour avec vous-même. VOUS TOMBEREZ EN
AMOUR AVEC NOËL !
Ne laissez pas le bégaiement vous détourner de ce qui arrive dans la vie. Je me rappelle la
bombe qui a sauté à Londres le 7 juillet.318 Je me trouvais à Londres à ce moment-là, à quatre
FHQWVPqWUHVGXOLHXG¶XQHGHVGpIODJUDWLRQV-¶pWDLVj+\GH3DUNWUDYDLOODQWDX[SUpSaratifs de la
scène pour R.E.M.,319 la même scène utilisée une semaine auparavant pour le concert Live8.
8QH VHPDLQH SOXV WDUG M¶pWDLV YUDLPHQW HQ FROqUH HW MH PH VXLV SHUPLV GH O¶rWUH -H SULV OH
chemin du gymnase et je me suis défoncé en martelant une maFKLQHDYHFPHVSLHGV-¶pWDLVHQ
FROqUHFDUM¶DXUDLVSXrWUHWXpFHMRXU-Oj6LMHQ¶DYDLVSDVSHUPLVjFHWWHFROqUHGHV¶H[WpULRULVHU
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Le 7 Juillet 2005 à Londres, également connu sous le nom 7/7. ,OV¶DJLVVDLWG¶une série G¶attentats-suicides coordonnées contre le réseau de
transport en commun de Londres à l'heure de pointe du matin. Les attentats ont été réalisés par quatre Musulmans, motivés par la participation
Britannique à la Guerre en Irak.
319
R.E .M . est un groupe rock américain formé à Athens (Géorgie) en 1979 par Michael Stipe (chant), Peter Buck (guitare), Mike Mills (basse)
et Bill Berry (batterie). Ce fut l'un des premiers groupes populaires de rock alternatif, attirant très tôt l'attention grâce au jeu de guitare en arpèges
de Buck et aux paroles énigmatiques de Stipe.
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M¶DXUDLV SUREDEOHPHQW UHFRPPHQFp j EORTXHU &HW pYpQHPHQW P¶DYDLW UHQGX WUqV pPRWLI FDU GH
nombreuses victimes innocentes avaient perdu la vie !
J'ai parcouru un long chemin depuis ces jours de bégaiement chronique, jours passés seul, à
OD PDLVRQ P¶LVRODQW GX PRQGH H[WpULHXU 9286 3289(= UHWRPEHU HQ $0285 DYHF YRXVmême. Vous pouvez TOMBER en amour avec la réalité; mais MH FURLV TX¶RQ GRLW SURJUHVVHU
lentement, à petits pas.
Salutations,
Andrew Rees

February 22, 2006
Re: À la banque
John,
-H PHVXLVUHQGXj OD EDQTXH YHQGUHGLGHUQLHU&RPPH LOQ¶\DYDLWSHUVRQQHHQHQWUDQWMH
me rendis au comptoir du service à la clientèle et non pas aux caisses. Regardant derrière moi
TXHOTXHVPLQXWHVSOXVWDUGM¶DSHUoXXQHORQJXHILOHG¶DWWHQWHDOODQWMXVTX¶jODSRUWHG¶HQWUpH
Il y avait sept caisses mais seulement deux caissières en fonction. Tout le monde attendait en
ligne, se plaignant, moi y compris, bien que tout bas. Une des employées de cette banque était la
PqUH G¶XQ JDUV TXH M¶DYDLV FRQQX ORQJWHPSV DYDQW GH FRPPHQFHU j DYRLU GHV EORFDJHV
déclenchés par la panique. Je me rappelle que son fils me tenait en estime.
Lorsque vint mon tour de passer à la caisse, devinez qui me répondit ? Eh oui, vous avez
deviné juste - la mère de ce garçon. Je peux normalement, sept fois sur dix, décliner mon numéro
de compte sans problème. Pensez-vous que je le pouvais à ce moment-là ? Bien sûr que non.
Aucune chance.
- DLHVVD\pHQYDLQ/RUVTX¶HOOHFRQVWDWDPDIUXVWUDWLRQHOOHSDQLTXDDXVVL&HTXLELHQVU
HXWVXUPRLXQHIIHWQXLVLEOH&HTXHFHWWHVLWXDWLRQUpYqOHG¶LQWpUHVVDQWF¶HVWTXHM¶pWDLVDUULYpj
la banque sans que le EpJDLHPHQW IDVVH SDUWLH GH PHV GL[ SUHPLHUV VRXFLV -¶DYDLV PrPH pWp
YHUERPRWHXUDXGpEXWDYHFODPqUHGXJDUoRQ-¶DLGLW : "Hé ! Comment va la famille ?" Et puis
OD IRXGUH V¶DEDWWLW VXU PRL  -H QH YRXODLV SDV TX¶HOOH GLVH j VRQ ILOV TXH M¶DYDLV VpULHXVHment
bégayé devant elle; quel modèle serais-je alors pour son fils si je ne pouvais même pas décliner
PRQ QXPpUR GH FRPSWH EDQFDLUH " -¶DL UHYX HQ HVSULW FHW LQFLGHQW HW oD P¶D IDLW VRXULUH 
3UHPLqUHPHQWLO \HXW OD IRUPDWLRQGHFHWWH ORQJXH OLJQHG¶DWWHnte, ajoutant une pression à me
GpSrFKHU'HX[LqPHPHQWM¶DLpWpVHUYLSDUODPqUHG¶XQJDUVTXHMHFRQQDLVVDLV(WSXLVSUHVWR
je me remets à me retenir.
&¶HVWWRXWSRXUOHPRPHQW)DLWHVDWWHQWLRQjYRXV-RKQ
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9RXVP¶DXULH]EDWWXO¶DXWUHMRXU1¶D\DQWSDVFRQQXGHEORFDJHGHSXLVGHX[DQVM¶DLEORTXp
,OV¶DJLVVDLWG¶XQEORFDJHGpFOHQFKpSDUXQHSDQLTXHFKH]OHGHQWLVWHHQWHQWDQWGHGLUHMDQYLHU
-¶HQVXLVVRUWLWRXWFRQIXVQ¶D\DQWSDVSHQVpDXEpJDLHPHQWGHSXLVGHX[DQV
Afin GHFRPEDWWUHFHOD M¶DYDLV EHVRLQGHVDYRLU FHTXLVHSDVVDLWjFH PRPHQW-là dans ma
vie. J'ai récemment perdu mon emploi et, au cours des dernières semaines, on a rejeté six fois ma
FDQGLGDWXUH SRXUG¶DXWUHVHPSORLV -¶HVVDLHDXVVLGHFHVVHUGHIXPHUce qui est difficile ! Et je
viens tout juste de rompre avec ma copine. Je vivais avec elle; je suis maintenant obligé de
UHWRXUQHUFKH] PHVSDUHQWV-HVXLVGRQFVRXPLV DX[UqJOHPHQWVGH OD PDLVRQDORUVTXH M¶DYDLV
WRXMRXUVHXMXVTX¶LFLXQHQGURLWjPRL, sans frontières. Il semble que ma copine soit retournée
DYHFVRQDQFLHQDPDQWTXLDYDLWSRXUWDQWDEXVpG¶HOOH
(WFRPPHVLFHQ¶pWDLWSDVGpMjVXIILVDQWM¶DLSHUGXPRQFHOOXODLUHSD\p- DLGDSSHOHU
ODSROLFHHWODFRPSDJQLHG¶DVVXUDQFH/DFRPSDJQLHG¶DVVXUDQFHV¶HVWWUDLQpOHVSLHGVDYDQWTXH
MHSXLVVHUHPSODFHUPRQDSSDUHLOSDUXQQHXIFHTXLP¶DYUDLPHQWVWUHVVp
,O PH IDOODLWDVVXPHUHWFRPSRVHUDYHFWRXWFHOD -HUDSSHODL ODFRPSDJQLHG¶DVVXUDQFHTXL
ILQLWSDUV¶RFFXSHUGHPRL8QQRXYHODSSDUHLODOODLWP¶rWUHHQYR\pFHTXLUpJODFHWWHTXHVWLRQ
-¶DSSHODLPRQH[-FRSLQHSRXUDSSUHQGUHTX¶HOOHQ¶pWDLWSDVUHWRXUQpHDYHFVRQDQFLHQSDUWHQDLUH
DEXVLIXQDXWUHSUREOqPH rWUHUHPSODFpSDUXQDXWUH Q¶pWDLWSOXVXQIDFWHXU-HQHPHVXLVSDV
enFRUHWURXYpG¶DSSDUWHPHQWPDLVoDYLHQGUD
Présentement, je me sens comme la pluie ± TXHOTXHV EORFDJHV VDQV LPSRUWDQFH MXVTX¶j FH
que revienne ma confiance. Si vous bloquez, alors ressentez VRAIMENT le blocage. Voyez ce
que ce blocage peut vous apporter, vous apprendre. Réfléchir rapidement vous donne quelques
secondes de plus pour reprendre vos sens. Lorsque vous ressentez ce que le blocage a à vous
RIIULU SUHQH] FRQVFLHQFH TXH YRXV rWHV HQFRUH YLYDQW UHVSLUDQW DYHF O¶H[SpULHQFH YRXV
apprendrez à prendre conscience du blocage. Permettez-OXLG¶rWUHOjHWFRQWLQXH]jDYDQFHU
0HUFLGHSUHQGUHOHWHPSVGHPHOLUH-¶HVSqUHTXHFHODVHUDXWLOHjTXHOTX¶XQ
Salutations, Andrew Rees

(Puis vint ODGHUQLqUHFRPPXQLFDWLRQTXHM¶DOODLVUHFHYRLUG¶$QGUHZ
17 janvier 2009
-¶HVSqUHTXHYRXVDYH]SDVVpXQMR\HX[1RsOHWXQSODLVDQWGpEXWGHQRXYHOOHDQQpH,FLDX
pays de Galles, Noël a été plaisant et tranquille. Je voulais communiquer avec vous. Je
souhaiterais tellement vous rencontrer afin de vous exprimer de vive voix la différence que vous
avez fait dans ma vie -. Planifiez-vous venir en Angleterre cette année ?
Pour le moment, je mets la dernière main à une présentation de groupe sur une page que je
viens de créer sur Facebook. Le nom du groupe est : "ImoOD¶ ± la course qui transforma la
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Plus de deux ans plus tard.
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légende de la Formule 1."321 &¶HVW GRQF VXU  OH VSRUW DXWRPRELOH HW LO V¶DJLW YUDLPHQW G¶XQ
intéressant processus de création.
Imola est le nom du circuit de San Marino, circuit sur lequel Roland Ratzenburger et Ayrton
Senna ont perdu la vie (dans les deux cas, en fonçant sur un mur de béton à 300 Km/h). Senna fut
SUREDEOHPHQW OH PHLOOHXU FRQGXFWHXU TXH M¶DLH MDPDLV YX HQ  DQV  HW PDOKHXUHXVHPHQW LO
quitta la voie sans raison apparente.
J'ai finalement découvert la vérité après des années à étudier les preuves disponibles. Par
SXUHQpJOLJHQFHOD)$ O¶DVVRFLDWLRQ)RUPXOH ODLVVDODSLVWHVHGpWpULRUHUHWSRXUGHVUDLVRQV
HVWKpWLTXHVVHFRQWHQWDGHFROPDWHUFHUWDLQHVSDUWLHVDYHFGH O¶DVSKDOWHXQHFRXFKHSDUGHVsus
O¶DXWUH &HOD UHQGLW GDQJHUHX[ OH WRXUQDQW OH SOXV UDSLGH GH WRXW OH FLUFXLW GH OD )RUPXOH  OH
tournant de Tamberello.
Senna, au 7ième tour de piste sur 62 (course du 01.05.94) approcha Tamberello à 320 Km/h.
De nouveaux règlements avaient été adoptés en 1994 par la F1A pour abaisser la down force322
des voitures F1. Ce jour-là, toutes les voitures roulaient donc à quelques millimètres de
O¶DVSKDOWH
$ORUVTX¶LOQpJRFLDOHYLUDJHODYRLWXUHGH6HQQDWRXFKDODVXUIDFHTXLDYDLWpWpUp-asphaltée
et, pendant un moment, sa voiture resta suspendue par le dessous. Cela eut un effet de ski,
propulsant la voiture vers un mur de ciment. Résultat : la mort du meilleur conducteur de sa
génération.
Michael Schumacher devait gagner cette course; ce fut le premier jour des années du règne
6FKXPDFKHU3HUVRQQHQ¶DVVXPDGHUHVSRQVDELOLWpSRXUFHWDFFLGHQW8QHHQTXrWHGHOD&RXUVH
FRQFHQWUD VXU O¶pFXULH :LOOLDPV O¶pTXLSH GH 6HQQD  SOXVLHXUV FUR\DQW TXH OD FRORQQH GH VRQ
YRODQWV¶pWDLWFDVVpH6HQQDO¶D\DQWIDLWGpSODcée (soudée) dans une position plus confortable. Les
traces montrent en effet que Senna avait tenté de changer de direction en approchant du mur.
$LQVL«)UDQN:LOOLDPV SDWURQGHO¶pFXULHGXPrPHQRP QHSRXYDLWGRQFrWUHEOkPp-HFURLV
personnellement que la F1A est responsable. Senna avait été sur le circuit de San Marino trois
IRLVDXSDUDYDQWHWLOV¶pWDLWSODLQWGHODFRQGLWLRQGHODSLVWH
- DLFRPPHQFpjpFULUHO¶pEDXFKHG¶XQSURMHWGHOLYUH&HSURMHWV¶LQWLWXOH-HQ¶DLSDVDPHQp
ce garçon ici pour FHOD ¬ WUDYHUV GHV UHFKHUFKHV OH OLYUH VH FRQFHQWUHUD VXU O¶pSLVRGH
psychotique vécu par un jeune homme au milieu de la vingtaine. Il a abusé de substances illicites
SHQGDQW XQH GL]DLQH G¶DQQpHV &HWWH SpULRGH DOOD LQIOXHQFHU OH MHXQH KRPPH OXL IDLVDQt croire
TX¶LOFRPPXQLTXDLWDYHF'LHX0DLVSDUOH-t-il vraiment au Dieu Tout-Puissant ?
Dieu guide Paul sur un circuit magique dans lequel il escalade un échafaudage de 15 mètres,
VDXWHGDQVXQH PDULQDWRXWKDELOOp O¶DFWHXUSULQFLSDOFURLWHQHIIHWTXH de tels comportements
identifient ceux qui sont possédés de Dieu et que les autres "choisis" le reconnaîtront) et qui le
FRQGXLWDSUqVXQHUDQGRQQpHGH.PjODUpVLGHQFHG¶XQHYHGHWWHGHODPXVLTXHSRS3DXO
croit que toute célébrité a reçu de Dieu le don de créativité et que lui et les célébrités furent
321

³,PROD¶- The UDFHWKDWFKDQJHGWKHOHJDF\RI)RUPXOD´pWDLWle vrai nom.
L a Down Force, est une poussée vers le bas créée par les caractéristiques aérodynamiques d'une voiture,
permettant à la voiture de négocier un virage plus rapidement en augmentant la force verticale sur les pneus, créant
ainsi une plus grande adhérence sur la chaussée.
322

591 /¶RG\VVpHG¶$QGUHZ
choisis par Dieu. Le gars doit trouver un endroit sécuritaire, loin des personnes, imprévisibles,
possédées par Satan.
La dernière partie du projet se concentrera sur une université des environs où Paul se croit la
réincarnation de Jésus-Christ alors que Steven Spielberg et George Lucas attendent non loin de là
SRXUO¶DPHQHUGDQVXQHQGURLWVpFXULWDLUH i.e. à Beverly Hills, Californie, où il est attendu pour
son mariage avec Meg Ryan.
Mais Paul ignore TX¶LOHVWSV\FKRWLTXH6XUOHFKHPLQGXUHWRXUGHO¶XQLYHUVLWpODSROLFHOH
recherche pour conduite dangereuse ± Paul, en effet, avait brulé, trois jours auparavant, trois feux
rouge en revenant de la maison de la vedette pop. Paul croit que, pendant cette malheureuse
journée, on lui avait donné à choisir entre le bien et le mal, i.e. hériter de la Terre ou vivre parmi
les célébrités.
/H MHXQH KRPPHFURLWTXH OHVFUpDWXUHVGH6DWDQVRQWDOLpQpHVHWTX¶HOOHVVRQWSDUPL QRXV
SRXU VH FRQVXPHU $XFXQH G¶HQWUH HOOHV Q¶HVW LQWHOOLJHQWH HOOHV QH VRQW  TXH GHV LGLRWHV
pataugeant dans la mouvance de la vie. Paul tente de le prouver en entrant en collision avec des
YRLWXUHVVXUO¶DXWRURXWHj.PKOHVIDLVDQWTXLWWHUODFKDXVVpH5pVXOWDW : il est recherché par
la police.
Il sera finalement retrouvé à son appartement dont il avait du casser un carreau pour pouvoir
entrer (ne réalisant pas avoir laissé ses clés dans le démarreur de sa voiture dont le moteur
tournait toujours, tout près de son appartement). Paul est amené au poste de police où un
prélèvement sanguin est réalisé. Le policier dit : « Ne vous inquiétez pas pour ce gars-là.
6SLHOEHUJYDV¶HQRFFXSHU »
&¶HVWGXPRLQVFHTXHFURLW3DXO3RXUTXRLQHOHIHUDLW-il pas après tout ? Il y a une courte
conversation au poste de police et Paul espère se faire conduire en sécurité sous escorte policière.
&H TX¶LO QH VDLW SDV F¶HVW TXH OD SROLFH YD O¶DPHQHU QRQ SDV j O¶DpURSRUW HW pYHQWXHOOHPHQW
SDUPLOHVFKRLVLVGH'LHXPDLVjO¶DVLOH/HOHQGHPDLQPDWLQ3Dul se réveille et permet à Dieu
GH SDUOHU SDU OXL ,O SURQRQFH FHV PRWV j O¶LQILUPLqUH SV\FKLDWULTXH : « -H Q¶DL SDV DPHQp FH
garçon ici pour cela. »
Paul a-t-il eu un épisode psychotique ? Il a pris, pendant dix ans, des drogues illicites. Qui
sait si ces GURJXHVTXLDOWqUHQWOHFHUYHDXQ¶RQWSDVFUppGHVFRQQH[LRQVQHXUDOHVDYHF'LHX
'pVROpVL PRQUpVXPp IXWXQSHX ORQJ MH PH ODLVVH IDFLOHPHQWHPSRUWHUORUVTXH M¶pFULV -.
%LHQTX¶HOOHSXLVVHQHSDVrWUHWUqVFUpGLEOHLOV¶DJLWGHPDSUHPLqUHKLVWRLUHHWM¶DLIDLWSDVPDO
de recherches sur les processus de pensées illusoires, sans mentionner les épisodes psychotiques.
(Q6HSWHPEUHMHP¶LQVFULVjO¶8QLYHUVLWpjODPDvWULVHHQLQILUPHULHHQVDQWpPHQWDOH GHX[
ans). Je suis aussi follement épris de ma petite amie Russe, Veronika.
Merci de votre attention et de votre persévérance Faites attention à vous. Salutations,
Andrew Rees
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(&HGHUQLHUFRXUULHOG¶$QGUHZUHSUpVHQWDLWXQHpWDSHFUXFLDOH : en aucun moment Q¶\IDLW-il
référence au bégaiement. Il avait finalement décroché. Il en était venu à bout, il en était sorti.
6RQSUREOqPHGHEpJDLHPHQWpWDLWGHO¶KLVWRLUHDQFLHQQH .)

É pilogue
$X PLOLHX GH  MH UHoRLV XQH QRXYHOOH DEVROXPHQW GpYDVWDWULFH /D V°XU G¶$QGUHZ
P¶LQIRUPH TXH FH GHUQLHU HVW GpFpGp GDQV GHV FLUFRQVWDQFHV WUDJLTXHV &HWWH QRXYHOOH P¶D
OLWWpUDOHPHQWpFUDVp$\DQWO¶LPSUHVVLRQG¶DYRLUpWpOHWpPRLQSULYLOpJLpG¶XQKpURwTXHSDUFRXUV
G¶DXWR-GpFRXYHUWH M¶HVSpUDLV FRQWLQXHU j REVHUYHU OD GLUHFWLRQ TX¶$QGUHZ DOODLW GRQQHU j FHWWH
vie si compOH[HHWSOHLQHGHGpILV+pODVLOQ¶\DXUDLWSDVGHOHQGHPDLQ
0DLV OH FRPEDW HW OD PpWDPRUSKRVH G¶$QGUHZ Q¶DXURQW SDV pWp HQ YDLQ 0DOJUp XQH YLH
relativement courte, Andrew a laissé un puissant héritage à la communauté du bégaiement.
3HUVRQQHQ¶DYDLWVFUXWpDXVVLSURIRQGpPHQWOHPRQGHLQWLPHGXEpJDLHPHQWTX¶$QGUHZWRXWHQ
documentant son cheminement vers sa sortie du bégaiement avec autant de détails. Il sera
difficile aux lecteurs de ne pas percevoir les relations complexes entre les divers facteurs qui
composent le système du bégaiement.
$QGUHZRQVHUDSSHOOHUDGHWRLFRPPHG¶XQSLRQQLHU'DQVXQGHWHVFRXUULHOVWXH[SULPHV
WRQGpVLUG¶DLGHU OHVDXWUHVSRXUTX¶LOVSXLVVHQWYDLQFUHFHGpILTXHUHSUpVHQWH OHXUEpJDLHPHQW
En cela, Andrew, ta réussite est exceptionnelle. Cette conversation sera lue par plusieurs et, grâce
jODPDJLHGHO¶,QWHUQHWHOOHQRXVVXUYLYUDWUqVFHUWDLQHPHQW
Ton travail, mon ami, fut remarquable. Bravo à toi pour une vie bien remplie.

John

SE C T I O N
7
C O M M E N T VA I N CR E VOS PE URS
D E PARL E R E N PU B L I C
Un programme en dix semaines pour apprendre à parler en public

.

« Une des découvertes les plus révélatrices TX¶une personne puisse
IDLUH F¶HVW GH UpDOLVHU TX¶elle SHXW IDLUH FH TX¶elle craignait de ne
pouvoir faire. »
Anonyme
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Introduction à la septième section
I N T R O D U C T I O N A U X D I X E X E R C I C ES

L

ors de chaque sondage à savoir ce que craignent le plus les gens, parler en public

occupe la première place. Ayant facilité, depuis 2001, des ateliers d¶art oratoire destinés au
SXEOLFj6DQ)UDQFLVFRPRQH[SpULHQFHPHO¶DGpPRQWUp- DLYXGHVFHQWDLQHVGHSHUVRQQHVVH
tenir, pour la première fois, devant un auditoire. La plupart étaient PDO j O¶DLVH FDU HOOHV
devenaient surexposées, sur la sellette. Se croyant obligées de performer, leur UpIOH[H G¶autojugement prenait le dessus.
0DLVTXHOTXHFKRVHG¶DPXVDQWVHSURGXLsait. Lorsqu¶XQHSHUVRQQHavait SULVO¶KDELWXGHGHVH
retrouver, à plusieurs reprises, face à un auditoire, cela commençait à lui paraître naturel.
Hélas, LOQ¶HQHVW pas toujours de même avec les membres de la communauté du bégaiement.
3OXVLHXUVG¶HQWUHQRXVsommes trop préoccupés à simplement prononcer les mots. Ce problème
peut tellement occuper toute la place TX¶RQQHVHSHUPHWWUDMDPDLVGHQRXs détendre et de vivre,
de vraiment ressentir O¶H[SpULHQFHGHSDUOHUHQSXEOLF
Mais si on peut se tenir debout face à un groupe de PQB, notre peur de bloquer et du
bégaiement peut diminuer substantiellement, et même disparaître ; on se sentira alors libre de se
détendre et de lâcher prise, de se laisser aller. 2U LO QRXVHVWSRVVLEOHGH YLYUH O¶H[SpULHQFH de
parler aisément devant un auditoire de telle sorte que, OD SURFKDLQH IRLV TX¶RQ VHUD DSSHOp j
s¶H[SULPHUjO¶pFROHRXDXWUDYDLOFHWWHoccasion de parler nous paraitra moins intimidante.
Dans les premiers jours du National Stuttering Project, notre section locale de San Francisco
se rencontrait hebdomadairement pour, simplement, parler. Bien que cela fût bien pour un certain
temps, ça finissait par devenir lassant à la longue. On a alors conçu un modèle standard de
réunions. Pendant la première partie de la soirée, les gens partageaient leurs expériences ; puis,
pendant la seconde moitiéFKDFXQG¶HQWUHQRXVDYDLWO¶RFFDVLRQGHSDUOHUGHYDQWOHJURXSe, sans
interruption. Une fois que la personne avait fini de parler, elle pWDLW O¶REMHW de chaleureux
applaudissements, suivis de rétroactions positives des autres participants. Avec le temps, la
personne commençait à se sentir bien en V¶H[SULPant devant un groupe.
Mais, tôt ou tard, même cette formule est devenue ennuyeuse. Nos membres recherchaient
plus que cela.
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C¶HVW DORUV TXH PH YLQW O¶LGpH GH FROOLJHU, pour le NSP, un manuel pour parler en public.
-¶REVHUYDL ce que faisaient les bons orateurs ; après quelques mois, j¶avais identifié neuf facteurs
qui avaient eu sur moi un effet positif. -¶DLDORUVFRQoX un simple exercice autour de chacun de
ces facteurs. Le tout fut rassemblé en un manuel G¶DUW oratoire intitulé Comm ent vaincre vos
peurs de parler en public.323 &HWWHOLVWHG¶H[HUFLFHVVHFRPSOpWDLWSDUXQHVVDLLQWLWXOp6XUPRQWHU
QRV SHXUV G¶DJLU Les exercices furent mis j O¶épreuve pendant XQ DWHOLHU G¶XQH KHXUH j
O¶RFFDVLRQ de la conférence annuelle du NSP à Philadelphie. Depuis lors, les exercices ont été
utilisés par les sections locales du NSP (devenu la NSA) partout aux États-Unis.
Ces exercices ont également été adaptés pour le Programme McGuire qui dispense des
formations de 4 jours pour les PQB dans un certain nombre de pays de par le monde. Ce qui est
spécialement intéressant F¶HVW TXH FHV H[HUFLFHV ne nécessitent pas un instructeur expérimenté
pour les diriger.
Si vous n¶avez jamais ressenti le plaisiUTX¶RQDjV¶DGUHVVHUà XQJURXSHG¶LQGLYLGXVDORUV
vous ne pouvez réaliser ce que vous manquez. Ces exercices pourraient bien V¶DYpUHU XQe
véritable révélation. En prime, ils pourraient bien vous aider à transformer votre Hexagone de
Bégaiement.

323

Le titre original était How to Conquer Your Fears of Speaking Before Others.
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D ISC O U RS N O. 1 - E XP L O I T E Z L'ESPA C E

Parmi ses spectacles à travers le monde, la performance de Danny Kaye au théâtre
Palladium de Londres fut particulièrement remarquable.
Imaginez la scène : une salle de 4 000 places, bondée à craquer par un auditoire immobile,
FRQFHQWUpVXUFHSHUVRQQDJHHQFDGUpSDUO¶LPPHQVHSRXUWRXUGHODVFqne. La scène du Palladium
fait 20 mètres de longueur, et Danny Kaye y bougea comme si chaque pouce lui appartenait.
En fait, Danny Kaye possédait chaque centimètre de la scène.
,OGpWHQDLWjFHSRLQWWRXWO¶HVSDFHTXHSHQGDQWVDSHUIRUPDQFHLOV¶HVWDssis à une extrémité
GHODVFqQHOHVMDPEHVSHQGDQWHVSDUODQWjFHWWHPHUGHYLVDJHVFRPPHV¶LOFODYDUGDLWDYHFHX[
jO¶KHXUHGXWKp,OQHVHFRPSRUWDLWSDVGXWRXWFRPPHTXHOTX¶XQTXLVHWURXYDLWVXUXQHVFqQH
&RPSDURQV FHOD DYHF OH FRPSRUWHPHQW G¶XQe personne typique devant un auditoire. La
SOXSDUWGHVJHQVVH OLPLWHQWjXQ vORW LPDJLQDWLIG¶XQ PqWUHFDUUp2Q DJLWFRPPH VL O HVSDFH
autour était miné et que le seul endroit qu'on puisse "réclamer" est cette petite section de part et
d'autre. Pas étonnant que les auditeurs soient inconfortables lorsque parle cette personne. Ne
seriez-vous pas inconfortable de prononcer un discours en plein milieu d'un champ miné, un seul
IDX[SDVGDQVO XQHRXO DXWUHGLUHFWLRQYRXVH[SpGLDQWGDQVO¶DX-delà ?
Comparaison plutôt idiote, ne trouvez-vous pas ? Mais pourquoi les gens n'utilisent-ils pas
tout l'espace qui leur est disponible comme le fait Danny Kaye ?

L'I NSTI N C T D E SUR VI E À L'O E U VR E
/RUVTX RQVHUHWURXYHIDFHjXQDXGLWRLUHODSOXSDUWG HQWUHQRXVQ¶RVRns bouger un muscle.
C'est qu'à ce moment-là, nous sommes dominés par un instinct primaire de survie. Si, au
cours d'un safari africain, vous vous retrouviez soudainement entouré d'une troupe de rhinos,
n' auriez-vous pas tendance à demeurer stationnaire pour éviter de vous transformer en cible ?
Rester figé est encore une réaction naturelle au danger.
Mais si vous vous trouvez sur la Cinquième Avenue à New York par un beau dimanche
après midi, vous ne vous limiteriez pas à un seul endroit. Pas de danger. Vous déambuleriez tout
comme la foule environnante, profitant de chaque instant. Lorsque nous sommes détendus et
confiants, nous agissons spontanément, nous nous déplaçons sans contrainte.
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Quand vous vous déplacez, n'est-ce pas une façon de dire à cette partie de vous-même qui
est émotive et non réfléchie que tout est correct ? Le but du premier exercice est justement de
vous apprendre à utiliser tout l'espace dont vous avez besoin pour vous mettre en confiance et en
contrôle.
Bon, assez pour les préliminaires.
Choisissez un sujet que vous connaissez, avec lequel vous serez confortable, de préférence
provenant de votre expérience personnelle. Vous êtes maintenant debout devant le groupe, prêt à
parler.
Ne vous pressez surtout pas pour commencer à parler. Prenez un moment pour recouvrer vos
moyens. Prenez conscience du contact de vos pieds avec le plancher. Assurez-vous qu'ils sont
solidement ancrés. Si vous êtes nerveux, que vos jambes ou votre estomac tremblent,
contentez-vous de le noter : retenez cette énergie. Au lieu de la bloquer, vous devez l'utiliser.
Vous voudrez la canaliser à votre avantage.
Maintenant, commencez à parler.

R E C O N N A Î TR E L E T E RRI TO IR E
Tout en parlant, dirigez-YRXVYHUVXQF{WpGHODSLqFH1RWH]O¶LPSUHVVLRQTXHYRXVUHVVHQWH]
en parlant à cet endroit. N'est-il pas étrange de se tenir debout sur le côté et non au centre, devant
l'auditoire ? Acceptez de trouver cela étrange et continuez à explorer d'autres endroits d'où vous
pouvez parler.
Éloignez-vous autant que possible de YRWUHDXGLWRLUH0DLQWHQDQWDYDQFH]YHUVHX[MXVTX¶j
YRXVWURXYHUWRXWSUqVG¶HX[<D-t-il des endroits où vous êtes plus à l'aise de parler ? Où sontils? Quelles parties de la scène sont les plus inconfortables ? Si vous devenez inconfortable,
n'essayez pas de bloquer cette impression. Permettez-vous d'être inconfortable et continuez à
SDUOHU8WLOLVH]FKDTXHFHQWLPqWUHG¶HVSDFHGLVSRQLEOH
Si vous avez des difficultés à vous exprimer, n'arrêtez pas de bouger. Permettez à vos
blocages de la parole de VHPDQLIHVWHUSHXLPSRUWHO¶HQGURLWRYRXVYRXVWURXYH]1HOXWWH]SDV
contre vos blocages ; contentez-vous de les expérimenter, c'est tout !
Maintenant que vous avez exploré tout le territoire, voyons la seconde partie de cet exercice.

LA M A G I E D U TO U C H E R
Touchez à divers objets sur scène tout en vous déplaçant et en continuant à parler. Cela peut
rWUH XQ GLYDQ XQH WDEOH O¶HPEUDVXUH G¶XQH SRUWH 3RVH] YRV GHX[ PDLQV VXU OH GRVVLHU G XQH
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chaise et appuyez-vous y. Y a-t-il quelque chose sur lequel vous pouvez poser vos pieds - un
tabouret ou un barreau de chaise ? Vous pouvez placer vos pieds sur un barreau de chaise ?
Allez-y : c'est ce que font les gens lorsqu'ils sont en confiance et détendus. Notez l' impression
que cela vous fait. Si cela vous donne une étrange impression, acceptez-OD$SUqVWRXWFHQ¶HVW
pas un comportement avec lequel vous êtes habitué. Si une petite voix interne vous dit : « Tu
Q¶HVWSDVVXSSRVprWUHDXVVLOLEUHHWFRQIRUWDEOHORUVTXHWXSDUOHVªQRWH]VLPSOHPHQWVDSUpVHQFH
Mais ne vous arrêtez pas de parler.
4XRLG¶DXWUHSRXYH]-vous toucher ? Y a-t-il quelque chose sur la table que vous pouvez tenir
quelques instants XQHUqJOHXQ FUD\RQXQH ERLWHGHFLJDUHWWHV"3UHQH] O¶REMHWHWSHUPHWWH]j
YRVGRLJWVGHO¶H[SORUHUDYant de le déposer.
Lorsque vous marchez dans la pièce tout en touchant des objets, vous commencerez à noter
que tout endroit où vous vous tenez et les objets que vous touchez deviennent « vôtres ». Pas
réellement, bien sûr, mais de façon émotionnelle. Ils deviennent une partie de vous-même. Par le
toucher, vous transformez un territoire inconnu (et peut-être hostile) en un territoire amical. Vous
DJLVVH] FRPPH VL YRXV pWLH] GDQV OH FRQIRUW GH YRWUH IR\HU $SUqV WRXW YRXV Q¶DYH] SDV FKH]
vous des affiches « NE PAS TOUCHER ªXQSHXSDUWRXW«jPRLQVTXHYRXVQHYLYLH]GDQVXQ
musée.
Bien que de tels agissements vous aident à mieux vous ancrer à la situation, vous ressentirez
SUREDEOHPHQW HQFRUH XQ FHUWDLQ LQFRQIRUW XQH FHUWDLQH QHUYRVLWp &¶HVW QRUPDO 0rme lorsque
vous deviendrez un orateur aguerri, un certain degré de nervosité serra toujours présent. Voyons
pourquoi.

D ESTRU C TI O N D'U N VI E U X MYT H E
Il est faux de prétendre que les bons orateurs sont totalement détendus face à un auditoire :
les bons orateurs et les comédiens professionnels agissent dans un état de grande énergie et de
stimulation nerveuse. C'est le relâchement de cette énergie pendant leur performance qui créée
leur charisme. Interrogez tout bon orateur ou tout acteur : s'ils sont trop détendus et pas assez
énergiques, leur prestation manquera de vivacité. Nous voulons vous faire comprendre qu'un
inconfort "créatif" est salutaire. Cela fait partie intégrante du territoire.
Vous vous rappelez lorsque vous étiez follement amoureux ? Votre F°XUEDWWDLWODFKDPDGH
Vous aviez la tête dans les nuages. Vous aviez de la difficulté à dormir. Vous étiez très mal à
O¶DLVH © 0DLV TXH P¶DUULYH-t-il ? » vous étiez-YRXV DORUV GHPDQGp 3XLV TXHOTX¶XQ FKDQWD SRXU
vous ces lignes familières : « 7XQ¶HVSas malade ; tu es juste amoureux. »
Oh !
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La plupart d'entre nous qui bégayons avons grandis avec une tolérance à l'inconfort très
limitée. On a grandi en croyant que nous devions ± à tout prix ± rester calmes et contrôlé. Nous
avons alors appris à bloquer nos émotions en prétendant que nous n'étions pas vraiment
inconfortables. Un de nos principaux objectifs consiste donc à modifier la façon dont nous
percevons ces sensations qui émergent lorsque nous parlons. Il nous faut comprendre la
différence entre un inconfort "créatif" et un inconfort "négatif".

L ES A VA N TA G ES D E L'I N C O N F OR T
L'inconfort "négatif", celui qui nous fait perdre nos moyens, est normalement associé à la
retenue de quelque chose qui désire s'exprimer.
L'inconfort "créatif", en revanche, se manifeste lorsque vous laissez-aller. Il s'accompagne
d'une éclosion d'énergie. Par exemple, on enseigne aux comédiens à utiliser le stress qui se
PDQLIHVWH QDWXUHOOHPHQW GHYDQW XQ DXGLWRLUH ,OV O¶XWLOLVHQW SRXU © ajouter du tigre » dans leur
performance. L'inconfort "créatif" étant donc nécessaire, on doit bien saisir la différence entre un
inconfort "négatif" et un inconfort "créatif". Voici quelques exemples :

- L' inconfort "négatif " résulte de la résistance à ce qui se passe.
- L' inconfort "négatif " s' accompagne de peur et d'anxiété.
- L' inconfort "négatif " contribue à diminuer votre confiance.
Alors que :

- L' inconfort " créatif " vous aide à vous sentir énergique et en contrôle.
- L' inconfort " créatif " découle de ce que vous rehaussez ce qui se passe.
- L' inconfort " créatif " est ressenti comme une grande stimulation.
Transformer votre inconfort en un élément positif - apprendre à l'utiliser à votre avantage ±
constitue donc une étape importante pour combattre vos peurs.

C O N TRÔ L E R L E S R É A C TI O NS D E VO TR E A U D I TO IR E
Influencer la réaction que l'auditoire aura de vous constitue une autre raison d'utiliser
l'espace disponible.
9RXVDYH]GpMjYXXQRUDWHXUUDWHUXQHOLJQHHWJORXVVHUHQV¶DSHUFHYDQWGHVRQIDX[SDV"-H
SDULH TX¶HQ DFFHSWDQW FH IDX[ SDV VDQV rWUH GpVWDELOLVp TX¶LO HQ IXW GH PrPH SRXU YRXV 1RXV
adorons tous les bloopers à la télévision car les acteurs finissent toujours par rire de leurs erreurs.

601 ([SORLWHUO¶HVSDFH.

0DLV TX¶DUULYH-t-LO j O¶RUDWHXU DJXHUUL TXL SURQRQoDQW XQ GLVFRXUV ORUV G¶XQH FROOation des
grades, connaît un blanc de mémoire et devient visiblement très embarrassé ? Ce sera un moment
GLIILFLOHSRXUQRXVWRXV1RXVVHURQVWUqVPDOjO¶DLVHVXUQRWUHVLqJH2QUHWLHQGUDQRWUHVRXIIOH
On regardera ailleurs.
Mais pourquoi réagissons-nous ainsi ?
2QV¶HVWHQOLJQpVXUOHVUpDFWLRQVGHO¶RUDWHXU«HQILQVXUFHTX¶RQV¶LPDJHTX¶HOOHVVRQW
Et on les fait nôtres.
/HV DXGLWRLUHV VRQW LQIOXHQFpV SDU FHUWDLQV VLJQHV pPDQDQW GH O¶DFWLRQ VXU OD VFqQH 9RXV
avez sûrement constaté que, dans les films, lorsque le vilain amorce un geste menaçant envers le
KpURVGX ILOP ODFDPpUD QRXV PRQWUH ODUpDFWLRQ G¶XQHDXWUHSHUVRQQH/DGDPHD-t-elle perdu
FRQQDLVVDQFH"8KRK(OOHHVWLQTXLqWHHWRQGRLWO¶rWUHDXVVL(WTX¶HQHVW-il du héros ? Ah, haha!
Il affiche un sourire confiant. Il sait quelque chose que nous ignorons. On peut donc se détendre.
'DQV XQH ODUJH PHVXUH OD UpDFWLRQ GH O¶DXGLWRLUH HVW LQIOXHQFpH SDU OD UpDFWLRQ GHV DFWHXUV
Ajuster nos propres réactions sur celles des autres est instiQFWLIFKH]O¶rWUHKXPDLQ
En vous déplaçant et en touchant des objets, vous dites à votre auditoire que vous êtes en
FRQWU{OH9RVDXGLWHXUVGHYLHQQHQWSOXVjO¶DLVHFHTXLHQUHWRXUYRXVUHQGSOXVjO¶DLVH& HVW
alors que s'établit un nouveau cycle plus positif.
Cette théorie est implicite dans tous les exercices de ce manuel. Votre auditoire ne réagira
pas à votre manque de fluence mais plutôt à la perception que vous aurez de vous-même en tant
qu'orateur : si vous vous sentez confortable, il en sera de même pour l'auditoire.
É V A L U A T I O N : À la fin de chaque discours, une évaluation doit être faite. Elle a pour objet de
comparer vos perceptions avec celles de l'auditoire. Elle ne sert pas à vous juger mais
simplement à valider vos réactions sur ce qui s'est produit. Très souvent, la façon dont nous
percevons une performance personnelle ne reflète pas la réalité ; la seule façon de connaître la
vérité est de s'en remettre à des personnes qui auront des points de vue plus objectifs.
Évaluez, sur une échelle de 1 à 10, comment vous croyez (1) avoir exploité l'espace en
marchant partout où vous le pouviez et (2) touché tous les objets se présentant à vous. Faites un
;jO¶HQGURLWDSSURSULpGHO¶pFKHOOH
Si vous vous êtes donné une note de 10, cela signifie que vous avez « réclamé »
pratiquement toute la pièce. Une note de 5 serait, bien sûr, dans la moyenne. Une note de 2 ou 3
LQGLTXHUDLWTXHYRXVQ¶DYH]QLVXIILVDPPHQWERXJpQLVXIILVDPPHQWWRXFKpjGHVREMHWV
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Rétroaction

C O M M E N T J E M E PE R Ç O IS
Mes déplacements
Mon toucher

___________________________________
______________________________________

L A P E R C E P T I O N D ES A U T R ES
Mes déplacements
Mon toucher

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

___________________________________
_______________________________________

Maintenant, demandez à votre auditoire de vous évaluer selon la même échelle. Demandez
d'abord le nombre de personnes vous évaluant à 1, puis à 2, puis à 3, ainsi de suite jusqu'à 10.
(Appliquez la même méthode pour les autres exercices.)
Comment se comparent les évaluations ?
Généralement, lorsque vous faites ces exercices pour la première fois, vous penserez avoir
exagéré alors que l'auditoire aura perçu votre comportement comme adéquat. La plupart d'entre
nous sommes surpris de constater l'écart entre les deux évaluations et à quel point nous nous
sommes retenus. Notre peur d'être différents ou de paraître étranges nous empêche de nous
laisser-aller et d'avoir du plaisir. Cette rétroaction a donc pour but de ramener vos perceptions à
des niveaux plus réalistes et à vous donner une plus grande latitude dans ce que vous êtes disposé
à reconnaître comme un comportement acceptable.
Comment avez-YRXVWURXYp O¶H[SpULHQFH " $YH]-vous survécu ? Avez-vous appris quelque
chose ?
Super ! Alors, passons au suivant.
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D ISC O U RS N O. 2 - PA R L E Z É N E R G I Q U E M E N T

PRXUTXRLXQJUDQGQRPEUHG¶HQWUHQRXVVRPPHVVLHIIUD\pVSDUQRWUH propre voix ?
Se pourrait-il que ce soit parce que nous craignons de trop nous imposer ?
/D SOXSDUW G¶HQWUH QRXV Q DYRQV DXFXQH GLIILFXOWp j SDUOHU DYHF OH YRLVLQ GH IDoRQ DQLPpH
par-dessus la clôture. Mais lorsque nous nous retrouvons devant un auditoire, notre voix se
transforme en un léger murmure.
C'est comme si le fait d'occuper une position supérieure nous obligeait à compenser en
abaissant notre voix et en nous retenant. Lorsque vous êtes devant un auditoire, vous occupez
une position d'autorité, de pouvoir. Par conséquent, en agissant avec énergie, vous indiquez que
vous êtes heureux d'être là.
Mais la plupart d'entre nous qui bégayons ne tolèrons pas facilement cette sensation de
pouvoir qui émerge lorsque nous faisons face à un auditoire. C'est pourquoi nous avons
« compensé » en parlant d'une voix plus basse. De cette manière, personne ne pourra nous
accuser de prendre avantage de notre position.
Devinez ce que cet exercice vous permettra de pratiquer.
7RXWMXVWH9RXVDXUH]O¶RSSRUWXQLWpde faire la démonstration de votre pouvoir.

VO TR E R E LA TI O N A V E C L E PO U VO IR ?
Avant de plonger dans le vif du sujet, réfléchissez à ce que vous ressentez lorsque vous
occupez une position de pouvoir. Voici quelques questions pertinentes :
x

Qu'est-ce que je ressens lorsque les autres me perçoivent comme fort ?

x

Ai-je l' impression que les autres sont jaloux lorsque je démontre du pouvoir ? (Indice:
Suis-je jaloux ou rancunier lorsque d' autres agissent de façon autoritaire et en
confiance ?)

x

Ai-je l' impression de trop m' imposer ?
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x

Comment je me sens physique ment lorsque je suis en position de pouvoir ? ( ai-je
O¶LPSUHVVLRQTXHPHVSLHGVVRQWELHQDQFUpVDXSODQFKHU"4X HVW-ce que je ressens aux
niveaux de mon estomac, de ma poitrine, de ma gorge et de mon visage ? Qu'est-ce que
je remarque de ma respiration ?)

x

Dans une relation bipartite, dans quel rôle suis-je le plus confortable : le dominant ou
le moins dominant ?

x

/RUVTXHQLO¶XQHQLO¶DXWUHGHVSDUWLHVQHGRPLQHFHODPHVRXODJH-t-il ?

x

Quel genre de patron suis-je ? Est-ce que je gagne le respect des autres ? Est-ce que je
laisse les autres prendre le dessus sur moi ? Je me sens soulagé lorsque je peux éviter
G¶ assumer des responsabilités ?

9RXVSRXYH]SUREDEOHPHQWWURXYHUXQHERQQHGRX]DLQHG¶DXWUHVquestions. Prenez le temps
de formuler des réponses à ces questions.
En sachant reconnaître vos attitudes cachées face au pouvoir, les sentiments qui émergeront
soudainement dans des "situations de pouvoir" ne vous sembleront plus étrangers. Vous
commencerez à identifier ce qui les occasionne.
Le but de ce discours vous permettra de ressentir ce qui se passe lorsque vous haussez la
voix. Cela ne signifie pas que vous allez crier après votre auditoire. Imaginez que vous parlez
dans une pièce dix fois plus grande qu'elle ne l'est en réalité et que l'auditoire se trouve au fin
fond de la pièce. Pour vous faire entendre, vous devrez hausser la voix.

PRA TI Q U E R A V E C D E U X B Â TO NS D E B ASE B A LL
Pour vous faire une idée de la force que doit avoir votre voix, livrez-vous d'abord à un
exercice à la maison. Pendant dix secondes, parlez, d'un ton normal, de ce que vous avez fait
hier. Puis redites la même chose, mais en doublant de volume. Puis répétez la même chose une
troisième fois en doublant encore le volume précédent. Quelle impression avez-vous ?
Êtes-YRXVDQ[LHX[GHODSHUFHSWLRQTX¶DXUDGHYRXVYRWUHDXGLWRLUHHQSDUODQWDXVVLIRUW"
Avez-vous le désir de vous abstenir ?
&¶HVWTX¶DORUVYRXVDYH]DWWHLQWOHQLYHDXDGpTXDW
Si vous avez l'impression que votre voix n'est pas encore assez élevée, continuez à doubler
le volume jusqu' à atteindre votre niveau d' inconfort. N'oubliez pas, vous ne faites que pratiquer à
parler d'une voix plus forte pour d'autres occasions.

605 Parler énergiquement.
On peut faire une analogie avec le frappeur qui pratique son "swing" avec deux bâtons de
base-ball avant d'aller au marbre. En ajoutant du poids, il se sent plus fort en attendant son tour
de frapper.
Maintenant, allons-y.
Trouvez un sujet qui vous est familier. De préférence, un sujet provenant de vos propres
H[SpULHQFHV SHUVRQQHOOHV 2Q HVW WRXMRXUV HQ PHLOOHXU SRVLWLRQ ORUVTX¶RQ SDUOH G¶XQ VXMHW TXH
QRXV PDvWULVRQV PLHX[ TXH OHV DXWUHV 1¶rWHV-YRXV SDV DSUqV WRXW O¶DXWRULWp VXSUrPH GH YRV
propres expériences ?)
Commençons.
Tout en parlant, notez bien l'impact sur votre auditoire. (En d'autres mots, demeurez
CONSCIENT, restez CONNECTÉ AVEC LE MOMENT PRÉSENT !!!) Ont-ils un rire nerveux
parce que vous parlez trop fort ? Vous regardent-ils d'un air furieux parce que vous démontrez
trop de puissDQFHWURSG DXWRULWp"3UREDEOHPHQWQLO¶XQQLO¶DXWUH,O\DGHVFKDQFHVSRXUTXHOH
volume élevé de votre voix ne fasse qu'attirer leur attention. Une augmentation du volume de la
voix est une façon de faire comprendre aux gens que vous êtes sérieux. Écoutez tout discours
SROLWLTXH/HFDOPHQ¶HVWMDPDLVDXUHQGH]-vous lorsque parle un politicien au micro. Comme il
HVWO¶DXWRULWpGXPRPHQWLOWHQWHGHPD[LPLVHUFHWWHYLVLELOLWp
Si vous avez un tremblement parce que vous parlez fort, ne vous en faites pas ! Ce
tremblement peut se transmettre à vos mains, vos jambes, votre poitrine, votre voix ± peut-être à
tout votre corps.
C'est normal puisque vous expérimentez le conflit entre vous retenir et vous laisser-aller.
Avec plus d'expérience de laisser-aller, ce tremblement diminuera. Entretemps, ne le combattez
pas.
Vous pouvez, si vous le voulez, varier davantage le volume de votre voix. Pour donner un
effet contrastant, vous pouvez l'abaisser puis la relever pour mieux SOULIGNER votre propos.
Comment vous sentiez-vous en vous livrant à une telle démonstration de force en public ?
Cela convient-il à votre personnalité ? Sinon, pourquoi ? Qui a dit que vous deviez toujours vous
retenir ? Qui le dit à présent ? Quelle voix murmurait cela à vos oreilles pendant toutes ces
années ? Commencez à portez attention à tout ce "bagage" dont vous vous êtes nourri.
Rétroaction : Avez-YRXVSDUOpDXVVL IRUWTXHYRXV O¶DYLH]SODQLILp " Voici une opportunité
GHVDYRLUjTXHOSRLQWYRXVDYH]SDUOpDYHFIRUFH«VHORQOHV oreilles de vos auditeurs.
Évaluez la force de votre voix de la même façon que pour le premier exercice. Vous vous
rWHVGRQQpXQGL["&¶HVWTXHYRXVOHVDYH]WUDQVSRUWpVGDQVXQDX-delà !
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Parler énergiquement
Rétroaction
Discret
1 2 3

Rétroaction

4

5

6

7

Plus fort
8 9 10

Comment je me perçois _____________________________________
L a perception des autres _____________________________________
'HPDQGH]PDLQWHQDQWjYRWUHDXGLWRLUHG¶pYDOXHUYRWUHYROXPHVXUODPrPHpFKHOOHGe 1 à
10 et comparez les deux résultats.
4X¶DYH]-vous constaté ?
La plupart des gens sont étonnés de constater la différence substantielle qui existe entre la
perception qu'ils ont de leur volume et la perception que les autres en ont. En fait, ce que vous
perceviez comme étant vraiment trop fort a probablement été perçu par l'auditoire comme
VLPSOHPHQWHQWUDvQDQWHWpQHUJLTXH«HWSRXUUDLWPrPHDYRLUGRQQpOLHXjGHVFRPPHQWDLUHVWHOV
que « Wow, mais pourquoi ne parles-tu pas ainsi tout le temps ! »
Parfois, ceux qui font cet exercice remarquent une diminution substantielle dans la
IUpTXHQFHGHOHXUVEORFDJHVGHEpJDLHPHQW&¶HVWXQHUpVXOWDQWHGXODLVVHU-aller.324
Parlez toujours un peu plus fort et de manière plus vivante. La discordance cognitive (la
différence entre votre perception et la réalité) joue un grand rôle dans les attitudes et les
comportements intégrés qui accompagnent le bégaiement. En faisant correspondre davantage
votre perception à la réalité, vous venez de franchir une autre étape vers le démantèlement du
système du bégaiement.
0DLQWHQDQW TXH YRXV VDYH] FH TXH F¶HVW TXH GH VH ODLVVHU-DOOHU Q¶DUUrWH] SDV 5HIDLWHV OH
PrPH H[HUFLFH j OD SURFKDLQH UpXQLRQ PDLV HQ KDXVVDQW HQFRUH OH YROXPH « MXVTX¶j HQ IDLUH
vibrer les fenêtres. Faites que toutes vos conversations deviennent un peu plus fortes et vivantes.

324

Voici une autre option qui s'est avérée efficace dans les séminaires. Si vous êtes le guide de l'orateur, demandez à ce derni er
de doubler le volume de sa voix jusqu'à ce qu'il/elle en soit inconfortable. Puis demandez aux auditeurs de lui communiquer leur
rétroaction en temps réel. pendant sa performance, en levant leurs mains chaque fois que le volume de la voix de l'orateur
diminuera sous le niveau prédéterminé. L'orateur devra faire en sorte que les mains demeurent baissées pendant qu'il/elle parle.
C'est une bonne façon de s'assurer que l'orateur parlera avec un volume assez élevé pendant toute sa présentation.
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Continuez à reculer ces barrières qui vous obligeaient à contenir votre enthousiasme et votre
énergie. Ne soyez plus monotone.
Vous aurez probablement besoin de quelques autres pratiques avant de devenir confortable
GHSDUOHUG¶XQHYRL[SOXVH[SUHVVLYH0DLVHQFRQWLQXDQWjSDUOHUG XQHYRL[SOXVpQHUJLTXHYRWUH
nouvelle "identité" deviendra éventuellement une partie de votre image de soi.

« Comme jHO¶DLVRXYHQWGLW, le seul obstacle HQWUHPRLHWODJUDQGHXUF¶HVWPRL »
Woody Allen
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D ISC O U RS N O. 3 - A J O U T E Z D E L A M USI Q U E

Récapitulons : avec votre premier discours, vous avez appris à être en contrôle en réclamant
comme vôtre tout l'espace disponible devant l'auditoire. Parlant de différents endroits de la salle,
vous avez touché à tout ce que vous pouviez. Vous agissiez comme si vous étiez le président du
Conseil d'Administration. Le territoire vous appartenait.
Avec votre second discours, vous avez pratiqué à parler plus fort. En augmentant le volume
de votre voix, vous donniez l'impression de ne pas craindre de vous laisser-aller.
Pas de doute ; vous étiez totalement inconfortable en expérimentant ces nouveaux
FRPSRUWHPHQWV«SHXW-être même radicalement inconfortable. Mais, au moins pour un moment,
vous étiez disposé à vivre avec cet inconfort. En prenant vraiment une chance de vous épanouir,
vous avez fait d'intéressantes découvertes :
1. Vous avez donné à vos auditeurs l'impression que vous étiez un orateur plus vivant et
plus solide.
2. Ce que vous perceviez comme "trop fort" semblait, aux autres, dans les limites normales.
3. Vous pouvez même avoir constaté que vous parliez plus facilement.
Voyons une autre façon d'ajouter de l'intérêt à vos discours.

PO URQ U O I N E B É G AYO NS-N O US PAS E N C H A N T A N T ?
9RXV DYH] QRWp OD PDQLqUH GRQW OHV DGXOWHV V¶DGUHVVHQW DX[ HQIDQWV DILQ GH FDSWHU OHXU
attention ?
3RXU UHWHQLU O¶DWWHQWLRQ G¶XQ HQIDQW YRXV QH GHYH] VXUWRXW SDV FRPPXQLTXHU G¶XQH YRL[
monotone. Les enfants ont une capacité de concentration limitée et deviennent rapidement
HQQX\pV /HXUV IDFXOWpV LQWHOOHFWXHOOHV Q¶D\DQW SDV HQFRUH HX OH WHPSV GH VH GpYHORSSHU LO HVW
G¶RUGLQDLUH GLIILFLOH G¶REWHQLU HW GH JDUGHU OHXU DWWHQWLRQ HQ IDLVDQW VHXOHPHQW DSSHO j OHXU
intelligence. Pour y parvenir, vous devez faire appel à leurs émotions.
Il existe deux façons d'ajouter de l'émotion à votre voix. La première consiste à varier le
volume. Si vous dites : "Nettoie ta CHAMBRE ! tout DE SUITE !", votre message sera mieux
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compris que si vous disiez, d'une voix monotone, "Nettoietachambre, toutdesuite". Le volume est
alors à zéro. Vous êtes passé à côté de la cible. On ne peut transmettre nos sentiments en
communiquant d'une voix monotone.
6XSSRVRQV TXH YRXV GpVLULH] FDSWHU O¶DWWHQWLRQ GH O¶HQIant en lui lisant « Les trois petits
oursons ª  YRXV Q¶\ DUULYHUH] SDV HQ FULDQW $X PLHX[ YRXV SDUDvWUH] EL]DUUH  DX SLUH YRXV
GRQQHUH]O¶LPSUHVVLRQG¶rWUHIkFKp/DPHLOOHXUHIDoRQG DMRXWHUGHO pPRWLRQGDQVQRWUHYRL[HVW
de varier l'intonation.
IPDJLQH]OHQLYHDXG¶H[FLWDWLRQG¶DUULYHUDYHFXQJkWHDXGHIrWHGpFRUpDYHFGHVFKDQGHOOHV
mais en chantant « %RQQH )rWH j « ª G¶XQH YRL[ WUqV PRQRWRQH " &RPPXQLTXHU G¶XQH YRL[
monotone camoufle vos sentiments. Mais en prononçant comme ceci : "Il y AVAIT une FOIS
trois peTITS OURsons", augmentant l'intonation de votre voix afin de mieux souligner certains
passages, vous communiquerez à l'enfant les émotions qu'éveille en vous cette histoire. Vous
remarquerez que plus vos changements de ton seront prononcés, plus il vous sera facile de capter
et de retenir son attention.
Vous savez pourquoi nous ne bégayons jamais en chantant ? C'est en partie parce que le
chant nous force à être émotif.
Les variations de volume et d'intonation - deux puissants véhicules pour communiquer nos
émotions - VRQWLQGLVVRFLDEOHVGHODPXVLTXH2QQHSHXWOHVpYLWHUjPRLQVGHFKDQWHUG¶XQHYRL[
PRQRWRQH &KDQWHUG¶XQHYRL[PRQRWRQHQ¶HVWSDVFKDQWHUPDLV© psalmodier .»)
En fait, on paraîtrait étrange en ne suivant pas la musique comme elle a été écrite. Nous
sommes alors motivés à nous laisser-DOOHU « TXHOTXH FKRVH TX¶LO HVW SOXV GLIILFLOH GH IDLUH
lorsque nous parlons.

F A IR E C O M M E SI TO U T L E M O N D E A VA I T Q U A TR E A NS
Le but du troisième discours est de vous donner l'opportunité D'EXAGÉRER vos
changements d'intonation... en exagérant au point de vous sentir imbécile.
$ILQ GH YRXV SHUPHWWUH G¶rWUH GDQV O¶pWDW G¶HVSULW DSSURSULp  LPDJLQH] TXH YRXV YRXV
DSSUrWH] j SURQRQFHU YRWUH GLVFRXUV j XQ JURXSH G¶HQIDQWV kJpV GH TXDWUe ans. Et vous savez
comment sont les enfants de 4 ans : ils ne tiennent jamais en place, ils sont facilement distraits,
leur attention est partout à la fois. Pour retenir leur attention, vous devez prononcer votre
discours tout comme si vous lisiez « Les trois petits oursons. » Tout ce que vous dites doit être
WUqVH[DJpUp«HQIDLWYRXVGHYH]OHIDLUHjXQQLYHDXG¶,1&21)257
Cela vous semblera bizarre, surtout si le sujet de votre discours est « Comment entretenir
une Mazda RX-7 » ou « Nouveaux développements en programmation informatique de haut
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niveau. ª9RXVYRXVLPDJLQH]SDUODQWGHO¶XQRXO¶DXWUHGHFHVVXMHWVG¶XQHYRL[PRQRWRQHDYHF
les mêmes inflexions325 que vous utiliseriez en lisant une histoire de garderie ?
&¶HVWSRXUWDQWOHEXWGHFHWH[Hrcice.
N'oubliez pas, si vous n'exagérez pas vos variations d'intonation jusqu'à votre niveau
d'inconfort, cet exercice ne vous sera d'aucune utilité.
Vous êtes prêt ? Trouvez un sujet dont vous aimeriez parler. Faites-en quelque chose avec
lequel vous êtes confortable et familier. Une fois de plus, dans la mesure du possible, faites appel
à vos expériences personnelles.

AJO U T E Z LA M USI Q U E
Passons au discours.
Prenez un moment pour vous ressaisir avant de commencer à parler. Cela signifie rester
debout face à l'auditoire sans rien dire pendant un moment pour vérifier comment vous vous
sentez. Notez vos émotions, comment vous sentez votre corps. Observez votre auditoire.
REGARDEZ-les. Ne vous laissez pas vous déconnecter de la situation !
Commencez à parler. En parlant, changez constamment l'intonation de votre voix.
Dramatisez tout ce qui peut être mis en évidence. (Imaginez l'effet produit lorsque vous direz :
"L'ordiNATEUR COMpacte a TROIS ouvertures d'exPANSION et vous est LIVRÉ avec un
disque dur de QUANTRE-vingt MÉGabites." Mais dites-le de toute façon.)
1RWH] FRPPHQW YRXV YRXV VHQWH] HQ SDUODQW DYHF DXWDQW G¶LQIOH[LRQV 9RXV VHQWH]-vous
stupide ? Un objet de ridicule ? Avez-YRXV O¶LPSUHVVLRQ GH QH SDV rWUH YRXV-même ? Vous
souciez-vous de ce que les autres pensent de vous ? Avez-YRXV O¶LPSUHVVLRQ G¶DYRLU UHWRXUQp
VRXGDLQHPHQW j YRV DQFLHQQHV KDELWXGHV GH SDUOHU « VDQV PrPH YRXV HQ UHQGUH FRPSWH "
Surtout, demeurez aussi conscient de la situation que vous le pouvez afin de bien vivre
O¶H[SpULHQFH
Lorsque vous terminez votre discours, prenez quelques instants afin de profiter des
applaudissements bien mérités.
Rétroaction : Évaluez vos variations d'intonation de manière identique à celle des exercices
précédents. Commencez par vous évaluer vous-mêmH VXU O¶pFKHOOH GH  j   pWDQW SRXU OD
« monotonie totale » et 10 pour des inflexions vraiment exagérées).
325

  ,QIOH[LRQFKDQJHPHQWGHWRQG¶DFFHQWGDQVODYRL[ ; modulation.  
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Ajouter de la musique
Rétroaction

Rétroaction

Monotonie totale

1

2

3

4

Très expressif

5

6

7

8

9

10

Comment je me suis perçu

______________________________________

&RPPHQWOHVDXWUHVP¶RQWSHUoX

______________________________________

Terminé ? Maintenant, voyons comment les autres vous ont perçu. Commencez par
demander combien de personnes vous onWSHUoXDXQLYHDX«SXLVHWDLQVLGHVXLWHMXVTX¶j
Ces évaluations concordent-elles ?
Ne soyez pas étonné de vous être évalué à un niveau de 6 ou 7 alors que, pour vos auditeurs,
votre niveau était plutôt autour de 3 ou 4. Il y a fort à parier que la différence sera similaire à
celle des deux premiers discours.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Ce résultat vous dit que pour n'offenser personne, vous avez volontairement tenu en laisse
votre force. Il y a bien des années, craignant de trop vous affirmer, vous avez commencé à vous
retenir, à vous contenir. Avec le temps, vous avez pris pour acquis qu'en ce qui vous concerne, il
devait en être ainsi.
Connaissez-vous le vrai coupable ? C'est vous-même : vous vous êtes tiré une balle dans le
pied. Et pourtant, ce n'est pas ce vous-OjTXHOHVJHQVYRXODLHQWUHQFRQWUHU,OQ¶HVWTX XQHYHUVLRQ
retenue et tronquée de votre véritable personnalité. L'ironie, c'est que si vous vous étiez laissé
aller à être vous-même, vous auriez facilité la tâche à vos interlocuteurs - vos amis, vos parents
et même aux étrangers que vous avez rencontrés. Ils se seraient alors laissé aller à être
eux-mêmes. Mais il est probable que personne ne vous ait jamais dit cela... jusqu'à aujourd'hui.
Cela veut-il dire que vous deviez vous DGUHVVHUDX[DGXOWHVFRPPHV¶LOVDYDLHQWDQV"%LHQ
VUTXHQRQ/jQ¶HVWSDVOHEXWGHFHWH[HUFLFH
,ODUULYHTXHDILQGHYUDLPHQWH[SpULPHQWHUXQHVLWXDWLRQLOIDLOOHH[DJpUHUO¶DFWLRQ/HEXW
de cet exercice consiste à vous donner un avant-goût dHFHTXHVRQWOHVLQIOH[LRQV«HWGHYRXV
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donner un aperçu de la liberté avec laquelle vous pouvez les utiliser. Il vous est en effet possible
G¶DMRXWHU GH O¶H[SUHVVLRQ j YRWUH YRL[ DYDQW G¶H[FpGHU OHV OLPLWHV © normales ª G¶XQ
comportement langagier. Et en augmentant la musique326 HWGRQFO¶pPRWLRQ GHYRWUHYRL[YRXV
deviendrez plus agréable à écouter.
-¶HVSqUH TXH YRXV DYH] WURXYp O¶H[SpULHQFH HQULFKLVVDQWH 0DLV YRXV QH IDLWHV TXH
FRPPHQFHU9RXVDYH]HQFRUHEHVRLQG¶H[SpULPHQWHU± de « swinguer avec deux battes ªMXVTX¶j
FH TXH O¶KDELWXGH GH PRGXOHU YRWUH YRL[ GHYLHQQH IDPLOLqUH Efforcez-vous de pratiquer les
variations d'intonation jusqu'à pouvoir confortablement doubler ou tripler le nombre d'inflexions
que vous utilisiez normalement.
Continuez également à surveiller si l'ajout d'émotions dans votre voix vous permet plus
facilement de parler sans bloquer.

326

En variant les modulations.

« La personnalité ne peut V¶affiner ni dans la facilité ni la tranquillité.
Seules des situations exigeantes et un certain malaise peuvent
raffermir O¶kPH préciser une vision, inspirer O¶DPELWLRQ HW ouvrir la
voie au succès. »
Helen Keller
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D ISC O U RS N O. 4 - V I V R E AV E C L ES PA USES

Pendant les années 1950, une des émissions radiophoniques matinales les plus populaires
était animée par deux personnalités impulsives du nom de Bob Elliott et Ray Goulding. Leur
auditoire admiratif les connaissait comme « Bob et Ray. » La paire constituait une véritable
source de personnages et de situations comiques.
Lors d'une émission radiophonique, ils avaient conçu une capsule intitulée "Le Club des
orateurs lents" ± IDFLOHGHV¶\LGHQWLILHUVLRQEpJDLH'DQVXQHVLWXDWLRQW\SLTXH5D\LQWHUYLHZDLW
Bob qui tenait le rôle de président du club. Ce dernier faisait des pauses incroyablement longues
entre chaque mot. Par désespoir, Ray se démenait pour dire les mots à sa place, initiative qui,
chaque fois, était hilarante à cause des nombreuses erreurs d'interprétation. Par exemple :
Ray 4XLGLULJHUDODUpXQLRQFHVRLUVLWXQ¶\HVSDV"
Bob /H««««YLFH«««
Ray : Président ? PRÉSIDENT ???
Bob «O¶HVFRXDGH««DIDLWVDXWHUOHFOXE«DORUV«SDVGH«UpXQLRQ
Situation plutôt cocasse, n'est-ce pas ?
Sauf lorsque ça vous arrive, à vous.
Ceux d'entre nous qui ont grandi avec le bégaiement ont appris à détester les pauses car nous
les avons toujours associées à un manque de fluence. Nous avons tendance à combler les vides
avec des remplisseurs. Toute pause d'une demi-seconde nous paraît une éternité. NOUS AVONS
LA COMPULSION DE DEVOIR TOUJOURS PARLER !!!
Mais est-ce réaliste ?
Les pauses peuvent être très utiles, même les longues. Interrogez tout acteur qui eut à dire
des mots tels que "Messieurs... Le Roi... est mort." Avouez que l'effet est plus dramatique que
de dire "Messieurs le Roi est mort." On utilise les pauses pour souligner quelque chose tout
autant que pour donner un effet dramatique. Le dirigeant national qui regarde son auditoire en
disant « 2QQHGRLW«MDPDLV«MDPDLV«FDSLWXOHU » tente désespérément de convaincre son
auditoire. IOQ¶HVWSDVGLIILFLOHGHGHYLQHUYRWUHUpDFWLRQjFHOD9RWUHUpSRQVHSRXUUDLWELHQrWUH
quelque chose comme : « Peut-rWUHPDLVFHQ¶HVWSDVPRQSUREOqPH/RUVTXHM DUUrWHGHSDUOHU
c'est parce que j'ai un blocage, que je ne peux parler."
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Peut-être. Peut-être. Mais une des raisons pour lesquelles nous bloquons c'est que nous
sommes pris de panique par nos propres pauses naturelles. Dès que nous arrêtons de parler, nous
tendons nos muscles de la parole, retenons notre respiration et appliquons une série d'autres
mesures contreproductives qui nuisent à notre capacité à communiquer.
Le meilleur, et peut-être l'unique moyen pour devenir à l'aise avec les pauses, c'est de les
expérimenter. C'est la raison d'être du discours numéro 4.

CR É E Z VO TR E PROPR E " M O M E N T D E SI L E N C E "
Comme toujours, la seule façon de se familiariser avec quelque chose consiste à l'exagérer.
Dans cet exercice, vous serez membre du Club des Orateurs Lents. Ce qui signifie que tout le
monde S'ATTEND à ce que vous parliez lentement ; en fait, c'est la norme.
Pour vous faciliter la tâche, choisissez un sujet faisant appel à des sentiments personnels
intenses ; vos pauses serviront alors à en souligner l'effet dramatique. Mais à défaut de trouver un
VXMHWSHUVRQQHOWRXWDXWUHVXMHWIHUDO¶DIfaire.
Les pauses : elles doivent être longgggguuuuueeeeesssss. Entre trois ou six secondes
FKDFXQH«HWPrPHGDYDQWDJH9RXVSRXYH]ELHQVU OHVYDULHUpWLUDQWFHUWDLQHVSDXVHVSOXV
longtemps que d'autres.
4XDQWjOHXUIUpTXHQFH«IDLWHV-en à tous les trois ou quatre mots. Prévoyez assez de pauses
pour qu'elles vous paraissent inhabituelles.
Vous aimeriez savoir comment un tel discours pourrait commencer ? Voici un exemple :
-HVXLV+2125eG rWUH««SUpVHQWj«FHWWH0e025$%/(......occasion....
SRXUYRXV(175(7(1,5GHVMRLHVGHIDLUHSRXVVHU«OHVPHORQVG¶HDX
Vous voyez ce que je veux dire.

R EST E Z C O NSC I E N T E T É V E I LL É
Sans doute vous demandez-vous quoi faire pendant une pause ?
Vous NE VOULEZ surtout PAS regarder au plancher ou en l'air. C'est ce que font
habituellement les personnes qui bégaient en bloquant.
Vous DÉSIREZ plutôt établir un contact visuel solide avec les membres de votre auditoire.
Lorsque vous êtes au milieu d'une longue pause, REGARDEZ quelqu'un. Puis regardez
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PLUSIEURS personnes. Après tout, c'est vous qui contrôlez la situation ; alors pourquoi ne pas
en tirer du plaisir ?

Portez attention à ce que vous ressentez en étant en contrôle. 1RWH] FH TXH F¶HVW TXH GH
contrôler le « temps mort » comme on dit en communication. Étirez vos pauses aussi longtemps
TXHYRXVOHGpVLUH]1¶RXEOLH]SDVQRQSOXVGHFRQWLQXHUjSRUWHUDWWHQWLRQjFHTXHUHVVHQWYRWUH
FRUSV4XHUHVVHQWHQWYRVSLHGV"&RPPHQWVHVHQWYRWUHFRUSVHQJpQpUDOORUVTXHF¶HVW vous qui,
consciemment et de façon délibérée, déterminez le rythme de vos propos.

" L E T E M PS EST R E LA TI F " - Albert E instein
Une fois le discours terminé, voyons les rétroactions. Bien sûr, ce qui vous intéresse en
SDUWLFXOLHUF¶HVWGHVDYRLUFRPPHQWYRWre auditoire a évalué la durée de vos pauses. (Ah oui, en
passant, le texte de ce discours doit, par nécessité, être plus court que les autres, à cause des
longues pauses. Ne faites pas comme un membre de la NSA qui a étiré cela sur 30 minutes.)
Évaluez la durée de vos pauses comme pour les exercices précédents. Puis, sur une échelle
de 0 (pour les plus courtes pauses) à 10 (les plus longues), dénombrez le nombre de personnes
vous ayant évalué à chaque niveau de l'échelle.

D U R É E D ES PA USES
Rétroaction

Rétroaction

Très courtes

1

2

3

Très longues

4

5

6

7

8

9

10

M a perception

____________________________________

/DSHUFHSWLRQGHO¶DXGLWRLUH

____________________________________

Ah ! Ah ! On vient de découvrir la théorie de la relativité ! Le temps est perçu différemment
selon l'endroit où vous êtes et ce que vous faites.
Alors que vous aviez l'impression que chacune de vos pauses durait une éternité, votre
auditoire QH OHV D SDV SHUoXHV DXVVL ORQJXHV &HOD VHPEOH FRQVWLWXHU O¶H[SpULHQFH GH OD SOXSDUW
G¶HQWUHQRXVTXLDYRQVYRORQWDLUHPHQWSDUOpDYHFSOXVGHSDXVHV
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Pour accepter les pauses, il faut modifier vos croyances à leur égard et votre perception du
temps. Vous avez été conditionné à croire que vous deviez éviter les pauses à tout prix. Non
seulement cela est faux mais ce n'est même pas souhaitable !
Lorsque vous répéterez cet exercice une prochaine fois, étirez vos pauses encore plus
longtemps. Habituez-vous à regarder l'auditoire sans rien dire. Faites-en votre choix. Lorsque
vous vous retrouverez dans des "situations réelles", les pauses vous sembleront alors plus
naturelles. Vous n'aurez plus tendance à y réagir par une montée de tension.
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D ISC O U RS N O. 5 - R E G A R D E Z-L ES D A NS L ES Y E U X

V ous êtes-YRXV GpMj GHPDQGp SRXUTXRL <DVVHU $UDIDW DQFLHQ FKHI GH O¶2UJDQLVDWLRQ GH
Libération de la Palestine, apparaissait en photos toujours avec des verres foncés ? Il y avait un
intéressant article à ce sujet dans leVMRXUQDX[,OVHPEOHTX¶LOSRUWDLWGHVYHUUHVIRQFpVDILQTXH
ORUV GH VHV pFKDQJHV DYHF VHV LQWHUORFXWHXUV VHV \HX[ QH WUDKLVVHQW SDV FH TX¶LO UHVVHQWDLW
vraiment.
Les yeux en disent long. Ils sont la fenêtre à travers laquelle l'âme communique.
Avez-vous déjà observé deux amoureux se tenant les mains, ignorant totalement le monde
DXWRXUG¶HX[DORUVTX¶LOVVHUHJDUGHQW«OHQH]"
Bien sûr que non.
Ils se regardaient dans les yeux&¶HVWOjTXHVHSDVVHO¶DFWLRQ
Les émotions ont une influence directHVXUOHVPpFDQLVPHVGHO °LO9RVSXSLOOHVVHGLODWHQW
lorsque vous êtes dans un état de tendresse, confiant et expressif. En fait, certains soi-disant
DSKURGLVLDTXHVQHIRQWULHQG¶DXWUHTXHGHGLODWHUODSXSLOOHSRXUFUpHUDUWLILFLHOOHPHQWFHWLQGLFH
non-verbal. En évitant de regarder un interlocuteur dans les yeux, votre échange avec cette
personne sera donc moins intense.
,OHVWWUqVIDFLOHG¶REVHUYHUGDQVOHPRQGHDQLPDOO¶LPSRUWDQFHGXFRQWDFWYLVXHO2EVHUYH]
deux chiens mâles qui se croisent daQV OH SDUF DORUV TXH O¶XQ G¶HX[ YHXW GpPRQWUHU TX¶LO HVW
GRPLQDQW¬PRLQVTXHO¶DXWUHFKLHQYHXLOOHOHGpILHUFHGHUQLHUpYLWHUDOHFRQWDFWYLVXHODYHFOH
premier.

É TA B LIR L E C O N TA C T A V E C /¶ A U D I TO IR E
C'est par le contact des yeux que les émotions se transmettent entre vous et votre
interlocuteur. En évitant le contact visuel, vous vous détachez de la situation d'échange : bien
que vous soyez physiquement présent, vous n'y ÊTES pas vraiment.
De quoi avez-vous donc peur ?
Probablement d'être jugé, ou de paraître ridicule ou trop dominateur ?
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¬PRLQVTX¶XQHWHOOHIDPLOLDULWpQHYRXVUHQGHLQFRQIRUWDEOH
De tels sentiments font surface par le contact visuel.
2U SOXVLHXUV G¶HQWUH QRXV TXL EpJD\RQV FUDLJQRQV OHV pPRWLRQV  QRXV DYRQV WHQGDQFH j
nous retenir beaucoup trop. Nous considérons par conséquent que l'engagement personnel (le
contact visuel) nous force à abandonner le contrôle de nos émotions.
C'est vrai. En investissant pas vos émotions dans une situation d'élocution, vous risquez
moins d'être blessé.
Mais il y a un piège.
Sans l'apport de vos émotions, vous n'avez pas de pouvoir de persuasion, pas de force, pas
de présence. Vous n'êtes qu'une suite de mots.
Ce cinquième discours mettra l'accent sur deux éléments : premièrement, vous allez
travailler le contact visuel. Deuxièmement, vous devrez prendre conscience de vos sentiments,
de vos réactions en établissant ce contact visuel.

SE RV E Z-VO US D E LA VISU A LISA TI O N
Pour préparer votre discours, trouvez un sujet qui vous passionne. Puis pendant la semaine
précédant la réunion, vous vous livrerez, quelques minutes par jour, à un exercice. Il s'agit d'un
exercice de visualisation.
Installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et prenez le temps de vous
concentrer. Fermez les yeux et imaginez vous debout devant votre groupe. Vous êtes sur le point
de commencer votre présentation.
Avant de commencer à parler de façon imaginaire, faites que vos yeux établissent un contact
avec ceux de plusieurs membres du groupe imaginaire. Regardez-les franchement. I maginez la
sensation que vous procure le fait d'être maître à bord et en contact avec vos auditeurs. Puis,
tout en poursuivant cette fantaisie, commencez votre discours.
En vous imaginant en train de parler, laissez votre regard se poser sur d'autres membres du
groupe. Parlez directement à une personne pendant trois ou quatre secondes. Puis regardez-en
une autre. Si des émotions font surface, ne les bloquez pas. Ne faites que noter ces émotions et
concentrez vous à nouveau sur ce que vous voulez expérimenter. Ressentez bien l'impression
que vous avez en parlant à un auditoire qui DÉSIRE que vous soyez fort et en contrôle.
Imaginez-vous touchant, de votre regard, chaque membre du groupe. Oubliez la fluence.
Concentrez-vous plutôt sur le seQWLPHQWG¶rWUHHQFRQILDQFH À quoi ressemble cette impression ?
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Imaginez en image votre auditoire réagissant vivement à ce que vous avez à dire. Puis,
mentalement, concluez votre discours et permettez à cet auditoire imaginaire de vous applaudir
chaleureusement. Répétez cet exercice plusieurs fois devant votre groupe de maintien ou
d'entraide. Répétez-le jusqu'à ce que vous ayez une image claire de la façon dont vous aimeriez
vivre l'expérience. Faites en sorte à devenir à ce point enthousiasmé pour cette merveilleuse
H[SpULHQFHTXHYRXVDXUH]GHODGLIILFXOWpjDWWHQGUHTX¶DUULYHOHMRXUGHODUpXQLRQ

PRO N O N C E Z VO TR E D ISC O URS
Vous avez visualisé autant que vous le pouviez. Arrive maintenant le moment de prononcer
± réellement - le discours. Vous vous trouvez maintenant devant le groupe. Mais avant de
commencer à parler, un dernier exercice de visualisation pour vous aider à augmenter votre
confiance. La plupart d'entre nous qui bégayons considérons nos auditeurs comme des juges.
&¶HVW FRPPH VL QRXV OHV DYLRQV UHYrWXV G¶XQH WRJH HW G¶XQH SHUUXTXH SRXGUpH 3DV VXUSUHQDQW
qu'ils nous soient si intimidants ! Mettant la visualisation à profit, enlevez-leur mentalement leur
toge noire de juges. En fait, toujours mentalement, déshabillez-les au complet puis, aloUVTX¶LOV
sont dans une situation aussi embarrassante et compromettante, établissez le contact visuel avec
eux. Puis posez-vous cette question : « Qui est en contrôle maintenant ? » Ou, mieux encore,
LPDJLQH]VLPSOHPHQWTX¶LOVVRQWOjGDQVOHEXWH[FOXVLI GHYRXVVRXWHQLUHQUpDOLWpF¶HVWFHTXH
désirent les auditoires en général.
Une fois cette image - ou toute autre image vous donnant le sentiment d'être aux commandes
- bien présente dans votre esprit, allez-y et commencez à parler, exactement comme vous l'aviez
imaginé par la visualisation. Tout en parlant, QH YRXV VRXFLH] SDV G¶rWUH IOXLGH RX SDV
Reproduisez simplement cette confiance, ces émotions positives et cette excitation que vous
ressentiez lors de vos séances imaginaires de pratique.
Rétroaction : Avez-vous établi un bon rapport avec votre auditoire ? Faites votre
auto-évaluation puis demandez à votre auditoire de vous évaluer. Demandez-leur de lever la
PDLQSRXUFKDTXHSRLQWDJHVXUO¶pFKHOOHGHj5DSSHOH]-vous, « 0 ªUHSUpVHQWHO¶DEsence de
contact visuel, « 5 » est assez bien alors que « 10 » signifie que vous avez vraiment connecté
avec les gens.
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F R É Q U E N C E D U C O N T A C T V ISU E L
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______________________________________________

/DSHUFHSWLRQGHO¶DXGLWRLUH ______________________________________
Comment était votre performance ? Notez ce que vous ressentiez. Quelles sont les émotions
que vous aviez en parlant ? Était-ce menaçant que d'être en contact direct avec vos auditeurs ?
Étiez-vous capable de réaliser que vous étiez aux commandes ? Avez-vous détourné le regard
lorsque cela devenait trop inconfortable ? Certaines personnes peuvent maintenir un contact
visuel total même pendant un long blocage. En faisant cela, elles font comprendre à leur
interlocuteur qu'elles n'ont pas peur et qu'elles n'ont pas à s'excuser de bégayer.
VOTRE propre réaction ainsi que votre volonté à demeurer en contact seront les indices
auxquels se référeront vos interlocuteurs pour savoir comment réagir face à vous. Lorsqu'un bon
contact des yeux fait sentir à votre interlocuteur que vous vous sentez bien, cet interlocuteur vous
percevra comme tel.
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D ISC O U RS N O. 6 - L A ISSE Z V OS É M O T I O NS SE
M A N I F EST E R

Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes laissé emporter contre
quelqu'un ?
3RXUSOXVLHXUVG HQWUHQRXVTXLEpJD\RQVODUpSRQVHHVW&DQ¶HVWMDPDLVDUULYp
S'il y a une chose que la vie nous a apprise, c'est qu'il est plus prudent de taire ce qu'on
pense. Nous avons plutôt choisi d'être gentils pour être aimés de tous.
« 4XRL  0RL IkFKp " &RPSOqWHPHQW DEVXUGH 7RXW YD ELHQ 0DLQWHQDQW « j
quelle hauteur voulez-vous que je grimpe dans les rideaux ? »
Pas étonnant que plusieurs d'entre nous avons l'impression d'être manipulés. Nous ferions
n'importe quoi pour ne pas perdre contrôle. N'importe quoi ! On renoncerait à nos idées, nos
croyances et même à nous-même. Souvent, notre habitude à étouffer nos sentiments est à ce
point automatique qu'on peut ne jamais reconnaître que ces sentiments existent.
Le problème avec les émotions c'est qu'elles ne disparaissent pas, même si on les cache. Les
émotions correspondent à une réaction biochimique corporelle. Lorsque nous sommes stressés,
notre corps réagit d'une manière s'apparentant au syndrome du "bats-toi ou fuis". L'adrénaline et
autres substances biochimiques s'introduisent dans notre circulation sanguine, nous fournissant
ainsi la force et la vigueur d'affronter la situation ou la crise. Cet apport supplémentaire en
substances biochimiques était nécessaire à l'homme primitif pour l'aider à survivre aux dangers
physiques de l'âge préhistorique.
L'homme des cavernes brulait ces substances en combattant la bête ou en prenant la fuite.
Qu'arrive-t-il lorsque vous et moi sommes fâchés sans pouvoir, par une action physique - sauter
sur l'autre, jouer une rude partie de tennis ou s'adonner à une heure de méditation - libérer
l'énergie ainsi créée ?
Néfaste.
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Ces substances chimiques produites par notre organisme se recyclent dans notre corps aussi
longtemps que trois semaines. À défaut de libérer cette énergie, vous cuisez littéralement dans
votre jus.
Examinons maintenant la relation de ce qui précède avec les blocages de bégaiement. Parler
devant d'autres est une situation stressante - pour tout le monde ! Et cela vaut également pour les
personnes n'ayant jamais eu de problème de bégaiement. En appréhendant de parler (vous êtes le
suivant à devoir présenter son rapport), votre corps commence à rassembler ses forces. Votre
chimie sanguine se modifie. Votre rythme cardiaque s'accélère. Votre corps se prépare à une
crise, il se prépare à passer à l'action.
Si vous hésitez à libérer cette énergie en parlant, il vous faudra alors canaliser autrement vos
efforts afin de pouvoir la contrôler.
Les gens retiennent leurs émotions de différentes façons. Ils ont mal à la tête. Ils sont
ulcérés. Leur dos et leurs épaules deviennent tendus. Ils bloquent en "oubliant" ce qu'ils avaient à
dire. Mais si vous bloquez votre énergie en resserrant les muscles du larynx, des lèvres, de la
langue et de la gorge, ou si vous retenez votre respiration, vous venez de créer un problème
additionnel.
Une personne ayant les muscles du dos tendus pourra quand même s'exprimer sans
difficulté, cette tension ne nuisant pas à sa capacité à s'exprimer. Mais une personne dont les
cordes vocales sont bloquées ne peut produire un son. Sa crainte de ne pouvoir s'exprimer
devient alors une source additionnelle de stress, ce qui engendre d'autres blocages, encore plus
de stress et encore plus de blocages.
Cela est devenu un cycle sans fin.
Bien que la peur de bloquer devienne un stimulus qui engendre encore plus de blocages, la
raison initiale de votre UHWHQXH SHXW QH ULHQ j YRLU DYHF O¶DFWH GH SDUOHU FRPPH WHO (OOH SHXW
résulter de votre incapacité à libérer ces peurs réprimées qui font surface lorsque vous confrontez
XQH SHUVRQQH HQ DXWRULWp 2X OD GRXOHXU DVVRFLpH DX IDLW G¶rWUH UHMHWp 2X LO VH SHXW que votre
LQWHUORFXWHXUYRXVUDSSHOOH ELHQTX¶LQFRQVFLHPPHQW O¶HQIDQWTXLYRXVLQWLPLGDLWDORUVTXHYRXV
Q¶DYLH] TXH FLQT DQV HW pWLH] VDQV GpIHQVH 2X HQFRUH OH VLPSOH IDLW G¶rWUH GHYDQW XQ JURXSH
ravive une situation similaire de votre jeunesse où on vous avait jugé et suite à laquelle vous
vous étiez senti rejeté.
Certes, il est souvent difficile de composer avec ces émotions. Mais il semble qu'une
émotion - la colère - puisse facilement être libérée lorsque nous y concentrons nos efforts. La
colère permet d'explorer ce que l'on ressent quand on exprime d'intenses émotions en parlant.
Trouvez un sujet qui vous met vraiment en colère et laissez éclater cette colère.
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SE LA ISSE R-A LL E R
Afin de vous préparer pour ce sixième discours, il vous faut trouver un sujet qui vous fasse
exploser. Maintenant, réfléchissez bien. Avez-vous déjà été ..








accusé de quelque chose que vous n'aviez pas fait ?
l'objet de sarcasme d'enfants parce que vous bégayiez ?
bousculé par quelqu'un de plus influent que vous ?
arrêté pour avoir roulé 5 km/h de plus que la limite permise ?
vérifié par l'impôt sans raison valable ?
parce que quelqu'un a égratigné votre nouvelle voiture ?
on vous a pris votre place de stationnement ?

Ou peut-être étiez-YRXVHQFROqUHSDUFHTXH«





notre politique en Iraq est une monumentale erreur.
les peintres ont fait un très mauvais travail à votre maison.
O¶LQIODWLRQYRXVIDLWPDO
vous désirez acheter une maison mais ne pouvez trouver le financement.

Il ne devrait pas vous être trop difficile de trouver un sujet qui se prête bien à la colère. Une
LQMXVWLFHXQHPDXYDLVHWUDQVDFWLRQXQH«Q¶LPSRUWHTXRLVHUDOHVXMHWGHYRWUHGLVFRXUV
En présentant votre sujet, faites appel, autant que possible, à des expériences vécues bien
concrètes. Si vous êtes en furie contre ces gens qui subtilisent votre place de stationnement sous
votre nez, préparez-vous à décrire la dernière fois que cela se produisit. Pensez à cet %$#@&$!!
qui vous a fait cela. Vous croyez que notre gouvernement se trompe dans ses politiques
étrangères ? Soyez spécifique. Sélectionnez un pays, une machette ou un événement qui illustre
parfaitement votre propos. Allez à la réunion bien déterminé à les blaster avec les deux barils.

I L EST PLA ISA N T D E SE F Â C H E R
Maintenant, votre discours. En vous tenant devant le groupe, prenez quelques profondes
UHVSLUDWLRQVGH*5$1'(6UHVSLUDWLRQV&HJHQUHGHUHVSLUDWLRQTXHSUHQQHQWOHVJHQVORUVTX¶LOV
sont vraiment furieux. Oh boy. Cette fois, vous allez y mettre le paquet. Le monde est sur le
point de connaître le fond de votre pensée.
Débutez par quelque chose d'explosif. Dites quelque chose qui indique bien ce que sera le
ton de votre discours. Quelque chose de concret.
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« 1H'e7(67(=YRXVSDVFHODORUVTX¶XQ
Jeune écervelé peint un graffiti sur un
eGLILFHSXEOLF"/¶DXWUHMRXUMHORQJHDLV
/HPXVpHPXQLFLSDO«FHPDJQLILTXH
,PPHXEOH«HW«YRXVQHPHFURLUH]
3DV«XQFRQDYDLWpFULW© Tuez ces
Cochons » en grosses lettres noirs au
Travers de la merveilleuse entrée principale
En marbre. Ils devraient enfermer cet
,QGLYLGXHWMHWHUODFOp« »
1¶pSDUJQH]SDVYRWUHODQJDJH9RXVrWHVYUDLPHQW(1&2/Ê5($$$UUUUUUJK0RQWUH]
que vous êtes vraiment en colère. Souvenez-vous, les sentiments sont contagieux. Faites que
votre auditoire partage votre colère ou votre grande insatisfaction sur le sujet que vous
développez. Faites-les enrager.
Vous l'ignoriez peut-être, mais les auditoires ADORENT devenir colériques. Et ils vous
seront reconnaissants de leur fournir l'occasion de faire sortir la vapeur. Alors, faites-les se sentir
HQGURLWG¶rWUHIkFKpV)RXUQLVVH]-leur une cible ± quelque chose à frapper.
6L YRXV DYH] GpMj DVVLVWp j XQ PpORGUDPH YLHX[ VW\OH YRXV VDYH] OH SODLVLU TX¶RQ UHWLUH j
V¶HQ SUHQGUH DX YLODLQ (W SRXUTXRL DLPons-nous cela ? Non pas que nous ayons été
SHUVRQQHOOHPHQWLQMXULpSDUOHYLODLQ0DLVSDUFHTX¶LOUHSUpVHQWHWRXVFHVDXWUHVLQGLYLGXVGDQV
OHPRQGHTXLQRXVRQWGpMjIDLWTXHOTXHFKRVH,OHVWO¶KRPPHGHSDLOOHVXUOHTXHOQRXVSRXYRQV
tous nous rabattre «VDQVFRQVpTXHQFH(WF¶HVWFRUUHFW
Et si vous le voulez vraim ent, vous pouvez rendre votre discours encore plus excitant en y
ajoutant un petit extra. Rien ne vous empêche de rouler un papier journal pour frapper un objet
quelconque ± une chaise, un repose-pied, un vieil annuaire téléphonique. (Mais assurez-vous
auprès de la personne en charge de la réunion que vous pouvez frapper cet objet.) Servez-vous en
chaque fois que vous désirez insister sur un point précis. Voici un exemple :
"JE DÉTESTE ces gens qui complètent mes phrases. (Frappez)
Que croient-ils que je suis ? STUPIDE ? (Frappez)
Je suis MALADE et EXASPÉRÉ de feindre ne pas en être affecté.
Je vais commencer à m'affirmer et leur laisser savoir (frappez)
Ce que je pense."
Vous ave]DLPpO¶H[SpULHQFH"
N'est-il pas agréable de se fâcher ? Hey, rien ne vous force à être M. Gentil ou Mme
Aimable, du moins pas en tout temps. Dites-vous bien qu'il est permis d'exploser de temps en
temps, de parler fort et d'être explosif.
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Rétroaction : maintenant, un peu de surprise. Alors, vous pensiez être The Incredible Hulk ?
9R\RQVTXHO pWDLWYRWUHGHJUpGHFROqUH /HWHPSVHVW YHQXGH IDLUH YRWHUO¶DXGLWRLUH8Q © 0 »
signifie que votre nom de famille est Soupe-au-ODLWDORUVTX¶XQYHXWGLUH que vous les avez
vraiment fait exploser. Évaluez votre niveau de colère comme pour les précédents exercices,
F¶HVW-à-GLUHHQIDLVDQWOHYHUOHVPDLQVSRXUFKDTXHGHJUpGHO¶pFKHOOH.

M O N T R E Z V OS É M O T I O NS
Rétroaction
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______________________________________________

/DSHUFHSWLRQGHO¶DXGLWRLUH______________________________________
De tous les exercices de ce manuel, c'est habituellement celui qui surprend le plus les PQB
par l'évaluation de l'auditoire : cette dernière est de trois à quatre points inférieure à la vôtre.
L'auditoire a perçu votre état colérique à un moindre degré que vous le perceviez. L'expérience
démontre que...
Alors que nous avions l'impression d'être en colère, les autres nous ont perçu comme étant
simplement ennuyé.
Alors que nous pensions être enragé, les autres nous ont perçu comme en colère.
Alors que nous croyions être arrogant, les autres nous ont vu comme quelqu'un ayant une
forte personnalité.
Si on croyait parler trop fort, les autres nous ont perçu comme énergique.
On a tellement tendance à craindre d'être trop en colère... trop puissant... trop fort... que nous
avons ajusté nos perceptions pour s'accorder une très grande marge d'erreur.
4X¶DYH]-vous ressenti pendant cette expérience ? Était-ce difficile de vous laisser-aller ?
Vous êtes-YRXVVHQWL LGLRW"%L]DUUH" ¬ O¶HQFRQWUHGHYRWUHSHUVRQQDOLWp"&RPPHQW OHVDXWUHV
vous ont-ils perçu ? Peut-être devriez-vous réexaminer certaines de vos croyances sur ce que
constitue un comportement acceptable.
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Il est donc bien d'exprimer nos véritables sentiments, pas seulement par la colère, mais par
toute autre émotion. Vous pourriez bien y trouver un effet secondaire : avoir moins de blocages
HQODLVVDQWYRVVHQWLPHQWVVRUWLUDXJUDQGMRXU«HQOHV utilisant pour donner de la vitalité à notre
discours.
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D ISC O U RS N O. 7 - B É G AY E R V O L O N TA I R E M E N T
[NOTE D U TRAD U CTE UR : dans la littérature traditionnelle du bégaiement, le "bégaiement volontaire"
est une technique de désensibilisation et de fluence consistant à bégayer sur des sons qui ne nous
occasionnent pas de difficulté, généralement en prolongeant. La PQB se facilite ainsi les choses et
améliorera son contrôle. Le bégaiement volontaire dont nous parle John dans ce chapitre consiste à
reproduire, le plus fidèlement possible, nos blocages pour bien comprendre ce que nous faisons en
bloquant. RP]

M on Dieu ! C'est le discours que tout le monde déteste.

N'est-il pas paradoxal de faire ce

que nous nous efforçons de cacher depuis tant d'années ?
Pourquoi le ferions-nous ?
Pourquoi rendre public LE GRAND SECRET ?
Le gourou assis sur son rocher l'a bien dit : "Vous êtes ce à quoi vous résistez." Ce qu'il veut
dire, c'est que si vous désirez en finir avec un problème, il faut d'abord l'accepter, le saisir à bras
le corps, en faire une partie de vous-même.
& HVWDORUVVHXOHPHQWTXHYRXVSRXUUH]FRPPHQFHUjOHODLVVHUV¶pFKDSSHU

C E RTA I NS PRO B L È M ES N E PE U V E N T Ê TR E R ÉSO L US
1RXV DYRQV O¶KDELWXGH GH SHQVHU SRXYRLU 5e628'5( QRWUH EpJDLHPHQW FRPPH V¶LO
V¶DJLVVDLWG¶XQSUREOqPHPDWKpPDWLTXH1RXVSHQVRQVSRXYRLUIDLUHGLVSDUDvWUHFHVEORFDJHVGH
OD SDUROH HQ WUDQVLJHDQW DYHF HX[ FRPPH V¶LOV Q¶pWDLHQW SDV XQH SDUWLH GH QRXV PDLV quelque
chose « qui est là ».
9RXVQ¶\SDUYLHQGUH]MDPDLV
'¶DFFRUGYRXVSRXYH]simuler la disparition d'un comportement en vous efforçant de ne pas
le faire - tel que suggéré dans les programmes "d'établissement de la fluidité" (fluency shaping).
Mais à moins d'élever ce processus à un niveau plus avancé ... là où vous pourrez faire fondre la
"colle" qui en retient les composantes ... ce comportement aura tendance à revenir.
Pourquoi ?
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Très simple : pour résoudre un problème, il faut continuer à le recréer. (Autrement, vous ne
pourriez y travailler.) Par conséquent - et ici se trouve la grande ironie - plus vous vous
efforcerez de résoudre votre problème de bégaiement, plus vous prolongerez sa présence.
,OV¶DJLWG¶XQHVLWXDWLRQVDQVLVVXH
Cela signifie-t-il qu'on ne puisse résoudre certains problèmes ?
Pas du tout.
Plusieurs genres de problèmes peuvent être résolus. Vous pouvez YHQLUjERXWG¶XQHGLIILFLOH
équation algébrique. Vous pouvez concevoir une façon de réorganiser une société. Ou de choisir
O¶HQGURLW GH YRV YDFDQFHV SRXU O¶DQQpH SURFKDLQH &¶HVW TXH YRXV QH WHQWH] SDV GH IDLUH
disparaître le problème algébrique, la société ou vos vacances.
Mais lorsque vous voulez que quelque chose disparaisse, comme votre bégaiement, il faut
adopter une approche différente.
Pour faire « disparaître » quelque chose, vous ne tentez pas de le résoudre.
Il faut le dissoudre.
Il ne s'agit pas d'un jeu de mots. Il y a un monde de différences entre ces deux approches.

R ÉSO U DR E V E RSUS D ISSO U DR E
Lorsqu'on résout un problème, le sujet continue d'exister, bien que sous une autre forme.
Lorsque vous procédez à sa dissolution, le sujet disparaît parce que vous l'avez démantelé.
7RXW FRPPH YRXV OH IDLVLH] ORUVTX¶HQIDQW YRXV GpPDQWHOLH] OHV FRPSRVDQWHV /HJR GH OD
« voiture » que vous aviez fabriquée afin de les ranger dans leur boîte.) Il faut donc dissoudre le
problème en séparant ses composantes pour annuler leur interaction. En d'autres termes, c'est en
détruisant sa structure qu'on fera disparaître le problème.
Prenons l'exemple d'un problème de "gang de rue" composé de jeunes délinquants qu'on
YHXWGLVVRXGUHSRXUQHXWUDOLVHU OHXUDFWLRQQpIDVWH,OV¶DJLWGHTXDWUHJDUoRQVkJpVGHDQV :
Tom, Richard, Henry et John. Vous voulez mette un terme à leurs activités. Comment procédezvous ?
9RXVDXUH]SUREDEOHPHQWSHXGHVXFFqVVLYRXVLQWHUYHQH]DXSUqVG¶HX[HQWDQWTXHJURXSH
En effet, il existe une chimie entre eux qui attire les problèmes. Plus vous interviendrez auprès de
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ses membres en tant que groupe, plus vous confirmerez l'existence de ce groupe, et plus vous
contribuerez à renforcer ses comportements.
Mais en incitant chacun de ses membres, individuellement, à se joindre et à participer aux
activités d'un groupement jeunesse, le "gang" de Tom, Richard, Henry et John sera ainsi dissout
à l'intérieur d'une structure plus grande. De ce fait, la structure qui définissait leur "gang"
Q H[LVWHUDSOXVVHVFRPSRVDQWHVD\DQWpWpVpSDUpHVHWDVVLJQpHVjG DXWUHVLQWpUrWV/HJDQJ«
HWOHSUREOqPH«DXURQWGLVSaru.
Maintenant, quel est le rapport avec le bégaiement ?
Tout comme le fait de combattre le "gang" renforce son existence, mettre l'accent sur vos
blocages d'élocution - y résister, les combattre - ne fait que les perpétuer davantage dans votre
psychique.
Puisque vous êtes ce que vous résistez, le fait de maintenir une attitude voulant que "vous
feriez n'importe quoi plutôt que de bégayer en public" ne fait que perpétuer le problème.
Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? En partie votre résistance à expérimenter les
sensations qui se manifestent lorsque vous bloquez ; des sentiments comme la peur, la honte et
l'embarras.
N'est-il pas raisonnable d'assumer, dès lors, que le bégaiement (et pas seulement le
bégaiement en lui-même, mais aussi notre perception du problème) puisse se dissoudre
(disparaître) dans un contexte élargi si vous pouvez (1) vous permettre d'expérimenter vos
émotions, (2) de voir si ces émotions sont aussi intolérables que vous le croyez, (3) de constater
que « d'essayer » cette technique (bégayer volontairement) vous donne l'impression de contrôler
votre problème et (4) de vous sensibiliser aux autres éléments non reliés au bégaiement mais qui
peuvent influencer ce qui se passe ?
Vous pourriez constater que votre bégaiement est le produit d'une constellation de
problèmes, incluant la difficulté à vous affirmer, une image de soi confuse, une réticence à
exprimer vos émotions, de mauvaises habitudes de langage et autres facteurs. Vu sous cet angle,
ce que vous considériez uniquement comme un problème de langage peut se révéler être
composé d'un ensemble de facteurs.

TIR E R D U PLA ISIR D'U N B LO C A G E
J'imagine déjà votre réaction à voir ce sous-titre : "Absolument pas question !" C'est comme
ressentir du plaisir alors que le dentiste vous fore une dent.
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Surprise !
En vous y impliquant à fond, vous pouvez avoir du plaisir à faire n'importe quoi, même des
blocages. En bégayant volontairement, vous pouvez (probablement pour la première fois)
développer une impression de contrôle sur ce que vous faisiez et, peut-être, avoir une perception
plus adéquate de la véritable nature d'un blocage de la parole.
Après tout, les blocages ne sont pas quelque chose qui vous arrive. Ils sont quelque chose
que vous FAITES. Ils impliquent des mouvements musculaires et des actions physiques
spécifiques. Et si vous êtes comme la plupart des personnes qui bégaient, vous avez une idée
assez confuse de ce que sont ces actions physiques.
&HW H[HUFLFH FRQVLVWH GRQF j EORTXHU YRORQWDLUHPHQW RXYHUWHPHQW « FRQsciemment et de
propos délibéré. Au lieu de sortir d'un blocage aussi rapidement que possible, vous vous
permettrez le luxe de le maintenir aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour que l'expérience soit
UpYpODWULFH (Q IDLW YRXV YRXGUH] H[DJpUHU « QRQ SDV GLPLQXHU « OH EORFDJH 9RXV DOOH]
l'étirrrrrrrer à tel point que sa forme, sa substance et sa nature deviendront parfaitement claires
pour vous.
Bien sûr, vous résisterez à faire cela. Mais avant de vous rebeller, il serait approprié de
répondre aux questions suivantes :
- Votre groupe vous a-t-il déjà vu bloquer auparavant ?
- Vous ont-ils déjà vu RÉELLEMENT bloquer ?
- Votre auditoire sera-t-il contrarié si vous maintenez des blocages prolongés ?
- Si la réponse est négative, serez-vous encore contrarié en bloquant volontairement ?
- Si oui, pourquoi en seriez-vous contrarié ?
- Qu'avez-vous à perdre ?
- Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de faire cet exercice ?

L E VRA I PRO B L È M E
Nous avons tellement voulu passer pour "normaux" tout au long de notre vie, que c'est
l'image que nous nous faisons de nous-mêmes qui est réellement menacée par cet exercice. Ce
qui nous inquiète le plus en bégayant volontairement c'est de ne pas paraître "normaux".
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Mais vous oubliez une chose : les membres de votre groupe d'entraide ou de maintien se
soucient guère que vous bégayiez ou non.

Vous êtes la seule personne que cela préoccupe et ce, parce que vous essayez de bien
paraître.
De bien paraître à vos yeux.
À partir du moment où vous êtes disposé à sacrifier l'image que vous vous faites de
vous-même, vous ouvrez la porte à d'incroyables opportunités de changements. Le propos de ce
discours est d'apprendre à élargir l'image que vous vous faites de vous-même pour y inclure cette
partie de vous parfois disfluide.
Cela vous libérera de cette impasse, de ce jeu sans issue consistant à paraître soit "normal",
soit "anormal". Ce sont là des qualificatifs sans signification et qui vous cantonnent dans une
impasse. En fait, la peur "d'être anormal" peut très bien être la raison de votre résistance.
Apprendre à bloquer volontairement vous permettra d'élargir votre image de soi pour
inclure, à la fois, la personne en vous qui est fluide et celle qui bégaie.
Et cela vous donnera une merveilleuse impression d'être en contrôle.

L E B LO C A G E , U N E F ORM E D'ART
Maintenant, le discours. Trouvez un sujet ; n'importe lequel, dont vous pouvez parler
pendant deux ou trois minutes. Il n'a pas à être un sujet qui vous est familier.
Avant de commencer, faites savoir à votre auditoire qu'à la fin de votre discours, vous
voulez que leurs applaudissements soient en proportion directe avec la qualité de vos blocages.
Plus vos blocages seront dramatiques, prolongés et exagérés, plus longs et chaleureux devront
être leurs applaudissements. Puis dites-OHXUTXHYRXVDYH]O¶LQWHQWLRQGHFDVVHUODEDUDTXH
Concentrez-vous sur trois éléments : (1) le style de blocage, (2) sa durée et (3) la fréquence.

Style. Peu importe ce que vous faites normalement lorsque vous bloquez volontairement,
exagérez-le. Le style doit vraiment être exagéré. Si vous serrez les lèvres sur les lettres "B" ou
"P", serrez réellement les lèvres ensemble. Poussez vraiment fort pour faire sortir l'air.
9RXVGHYH]UpHOOHPHQWOXWWHUIDLUHG¶pQRUPHVHIIRUWV
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En passanWYRXVQ¶DYH]SDVjSUHQGUHFHODWURSDXVpULHX[5LHQQHYRXVHPSrFKHG XWLOLVHU
l'humour. Si vous souhaitez ajouter une relaxation comique de temps à autres, arrêtez un
moment, « gloussez de rire », puis revenez à votre lutte. Inventez des façons originales pour
accentuer et exagérer le blocage.
6L YRXV DYH] O¶KDELWXGH G¶XWLOLVHU GHV GLYHUVLRQV TXL YRXV DLGDLHQW j VRUWLU G XQ EORFDJH
(comme de claquer les doigts ou autres), allez-y, faites-le ; mais ajoutez-y du rythme. Jouez avec.
Amusez-vous à le faire.
Tout en bloquant, demeurez conscient. Ne tomber pas dans la brume. Remarquez comment
vous vous sentez en bloquant volontairement. Regardez vos auditeurs - regardez-les vraiment pendant que vous bloquez. Établissez un bon contact visuel.

Fréquence. VoLFLYRWUHFKDQFHGHUDWWUDSHUOHWHPSVSHUGXVSpFLDOHPHQWVLYRXVrWHVTXHOTX¶XQ
qui, normalement, ne bloque pas trop. Vous avez besoin de savoir ce que ça fait que de bloquer à
WRXV OHV WURLV RX TXDWUH PRWV &¶HVW OH FRQWUDLUH GH FDFKHU $ORUV VR\H] JpQéreux avec vos
blocages. Bloquez pour la peine.
Durée. Vous devrez sans doute vous efforcer de ne pas vous presser pour faire cet exercice. Vous
aurez tendance à compléter ce discours aussi vite que possible. Ce qui serait préjudiciable à votre
objectif.
3XLVTX¶LOV DJLWG XQH[HUFLFHGHFRQVFLHQWLVDWLRQYRXVGHYH]YRXVSORQJHUGDQVO H[SpULHQFH
pour plus de deux microsecondes. Alors faites durer vos blocages. Étirez-les. Cela vous
permettra de bien ressentir le blocage du début à la fin. Nous tentons toujours de couper court à
l'expérience, ce qui nous empêche de vraiment savoir ce qu'est un blocage. Reproduisez
exactement ce que vous faites en bloquant.
Lorsque vous bloquez volontairement, vous êtes en contrôle. Alors, pratiquez ce contrôle.
Découvrez OHSODLVLUGHVHQWLUTX¶RQWLHQWOHVJXLGHV2KELHQVUYRWUHU\WKPHFDUGLDTXHULVTXH
G¶rWUHWUqVpOHYp9RXVSRXUUH]URXJLUGHWRXWYRWUHrWUH9RXVSRXUULH]PrPHYRXVVHQWLULGLRWHW
«RXLGLVRQV-OHVWXSLGH0DLVFHQ¶HVWSDVFRPPHFHODTXH YRXV percevra votre auditoire. Ils
seront vraiment impressionnés par votre capacité à vous diriger bien droit vers la bouche du lion
HWG¶rWUHHQFRQWU{OH
Une fois terminé votre discours, savourez les applaudissements bien mérités. Si vous avez
tout fait pour y arriver, vous casserez la baraque.
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U N E D E RN I È R E C H OSE
Vous aurez tendance à vous sentir tellement délivré une fois cet exercice complété que vous
DXUH]OHUpIOH[HGHO¶HIIDFHUGHYRWUHFRQVFLHQWHWGHO¶H[SpGLHUGDQVOHYLGHFRVPLTXH
Ne faites pas cela.
Ne vous pressez pas d'oublier cet exercice. Rappelez-vous que vous voulez changer vos
attitudes envers votre disfluence. Alors, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que
vous avez expérimenté, faites-en une partie de vous-même. C'est la voie vers une image de soi
élargie, une image de soi plus complète. Une image qui vous permettra d'être confortable avec
vous-même, peu importe ce que vous faites.
Pour vous aider à vous rappeler des détails, notez tout ce dont vous vous souvenez une fois
revenu à la maison. Rappelez-vous ce qui était le plus facile et le plus difficile. Ce qui était
vraiment amusant. Quelles furent les attitudes et les concepts de soi qui ont été défiés par cet
exercice. Dans les jours qui suivront, pensez-y et réfléchissez à la signification de cette
expérience.
Surtout, félicitez-vous d'avoir fait ce que 99 pour cent des personnes qui bégaient n'auraient
jamais le courage de faire.

« La plupart de nos craintes et des problèmes limitant notre accomplissement
personnel sont imaginaires. Sortez et affrontez la vie, sans égard à votre
croyance G¶rWUHLQDGDSWpRXPDOSUpSDUp9RWUHVXFFqVYRXVétonnera. »
Dr J. C. Smith
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D ISC O U RS N O. 8 - U T I L ISE Z V O T R E C O RPS

C HW H[HUFLFH D SRXU EXW GH YRXV UHQGUH SOXV j O¶DLVH devant un groupe. C'est en quelque
sorte le prolongement du premier exercice alors que vous « H[SORLWLH]UpFODPLH]WRXWO¶HVSDFH »
disponible.
&RPPH YRXV OH VDYH] LO Q¶\ D ULHQ GH SOXV GpYDVWDWHXU TXH GH VH WHQLU LQHUWH LPPRELOH
ORUVTX¶RQ HVW QHUYHX[ &H Q¶HVW SDV SRXU ULHQ TXH OH IXWXU SDSD IDLW OHV FHQW SDV GDQV OD VDOOH
G¶DWWHQWH6¶LOGHPHXUDLWDVVLVELHQWUDQTXLOOHSUREDEOHTX¶LOGRQQHUDLWOXL-même naissance à un
bébé -.
Que font trop souvent les gens en parlant devant d'autres personnes ? Ils sont immobiles,
parfaitement immobiles.
Ils ne bougent pas leurs jambes.
Ils ne bougent pas leurs bras.
Aucune partie de leur corps n'est en mouvement.
Au mieux, ils agrippent le lutrin d'une poigne morte alors que leurs émotions se débattent
sans succès pour se libérer.
C'est agir de la mauvaise manière.
Cela nous ramène à cette très ancienne réaction génétique qui nous paralyse face au danger.
N'est-il pas normal de demeurer immobile en présence d'un taureau furieux justement pour ne
pas attirer son attention ? Mais réalisez à quel point il est contradictoire et défaitiste de prononcer
un discours et, simultanément, d'agir comme si vous ne vouliez pas que les gens vous
remarquent.
Vous vous neutralisez.
9RXVWHQWH]jODIRLVG¶rWUHYLVLEOHHWGHSDsser inaperçu.
Et cette situation - où deux forces vous tirent dans des directions opposées - représente
exactement le genre de circonstances qui vous entraînent à avoir des blocages.
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D ES M O U V E M E N TS PLUS R E LA X ES
/¶H[HUFLFHDSRXUEXWGHYRXVIDLUHGécouvrir le plaisir de bouger votre corps en parlant. Il
V DJLWHQTXHOTXHVRUWHG¶XQGLVFRXUVGLWVDYRLUFRPPHQW
Il vous explique quoi faire, ou plutôt comment le faire. En fait, un discours « savoir
comment » 327 nous explique comment faire quelque chose. Comment entretenir une voiture.
Comment construire une clôture. La façon de manipuler un bâton de golf ou de plier un
parachute. Comment donner un bon massage.
'HWRXWHpYLGHQFHRQQHSHXWUHQGUHMXVWLFHjQ¶LPSRUWHOHTXHOGHFHVVXMHWVVDQVGpPRQWUHr
ce dont on parle. Ce qui signifie que vous devrez bouger, vous faire aller.
Vous désirez que vos auditeurs comprennent clairement votre message, qu'ils visualisent
clairement tout ce que vous dites. Ils auront besoin de "voir" ce bâton de golf dans votre main ou
l'automobile sur laquelle vous travaillez.
La seule manière de communiquer ces images est de mimer ces activités comme si vous les
faisiez vraiment. Plus vos gestes seront expressifs, plus claire sera la visualisation ou la
représentation de l'action.

PRO N O N C E R VO TR E D ISC O URS
3RXUHQDXJPHQWHUO HIILFDFLWpLOHVWXWLOHG H[DJpUHUYRVPRXYHPHQWV$ORUVQ¶KpVLWH]SDVj
utiliser « le langage non verbal. » Imaginez que vos auditeurs se trouvent à un kilomètre de
distance de vous. La seule façon pour eux de percevoir clairement vos mouvements consiste à
effectuer chacun de vos gestes plus amplement que dans la réalité.
Mais quel sujet choisir ? Comment débloquer le drain du bain ? Parfait ! Il faut choisir un
sujet visuel, un sujet que vous pourrez décrire par des mouvements. Assurez-vous qu'il contient
beaucoup d'actions, de mouvements, de gestes.
Si vous démontrez, par exemple, la façon de faire cuire un spaghetti, mimez l'action de sortir
une assiette de l'armoire. Où est l'armoire ? À votre droite. Dirigez-vous y puis ouvrez la porte.
Vous serez combien pour souper ? Deux ? Dix ? Indiquez avec vos mains la quantité de pâtes
qu'il vous faudra. Assurez-vous de faire en sorte que les gens voient combien est lourd le
chaudron alors que vous le transportez. Puis déposez-le sur le comptoir. Maintenant, énumérez
OHV LQJUpGLHQWV TXH YRXV \ DMRXWHU 1¶RXEOLH] VXUWRXW SDV GH ODYHU OHV OpJXPHV DYDQW GH OHV
ajouter au chaudron.) Lorsque tous les ingrédients y seront, mettez le chaudron au four pour
débuter la cuisson. Vous aimez goûter pendant la cuisson ? Allez-y. Portez votre fourchette
327
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imaginaire dans le chaudron et retirez-en quelques bonnes bouchées. Passez-les sous votre nez et
humez-les bien. Mmmmmmmmmmm, ça vient directement du paradis. Maintenant, goutez-y et
faites claquer vos lèvres ensemble sous cette sublime saveur. Et ainsi de suite. Faites nous vivre
l'expérience! A menez-nous à voir ce que vous faites.
À la fin de votre discours, vos auditeurs devraient mourir d'envie d'être invités au repas.

Q U'A V E Z-VO US R ESSE N TI ?
Était-il plaisant de parler tout en bougeant ? Bien des gens trouvent cela étrange parce qu'ils
sont habitués à demeurer immobiles, à empoigner le lutrin ou à laisser leurs mains derrière leur
dos.
Normal que cela ait semblé étrange. Mais l'expérience était probablement plus agréable. Il
est plaisant de parler et de bouger en même temps. Quand on est confortable, on bouge, on se
déplace. Quand vous bougez, votre psychique reçoit un message à l'effet que le territoire est
sécurisant.
Exceptionnellement, il n'y aura pas d'évaluation ou de rétroaction pour cet exercice, son seul
but étant de vous détendre physiquement et de vous faire comprendre que vous n'avez pas à
demeurer immobile comme un chevreuil apeuré en parlant aux gens. Les connaissances et
O¶H[SpULHQFHDFTXLVHVSDUFHGLVFRXUVO¶RQWpWpHQOHIDLVDQW/HVFRPPHQWDLUHVGHYRVDXGLWHXUV
Q¶\DMRXWHUDLHQWULHQ
Les mouvements vous aident à vous laisser aller, à vous sentir plus libre, moins tendu. La
prochaine fois que vous parlerez, utilisez vos mains, vos bras, tout votre corps. Vous verrez : ça
fonctionne vraiment.

« ,O Q¶H[LVWHTXH GHX[IDoRQVG¶DERUGHUODYLH : comme victime ou en
vaillant guerrier. Il vous faudra aussi décider si vous voulez agir ou
réagir, jouer vos propres cartes ou tricher. Et à moins que vous ne
décidiez comment vous allez jouer avec la vie, ce sera elle qui se
jouera de vous. »
Merle Shain
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U ne des meilleures campagnes publicitaire de la dernLqUH GpFHQQLH HVW FHOOH G¶$7

7
"Reach out and touch someone." Dans un des enregistrements tourné en France, un jeune homme
GLW DX UHYRLU j VD IDPLOOH VXU OH TXDL G¶HPEDUTXHPHQW G¶XQH JDUH GH FKHPLQV GH IHU 'H WRXWH
pYLGHQFHLOV¶DJLUDG¶XQHORQJXHVpSDUDWLRQ/DVpSDUDWLRQHVWGpFKLUDQWH'HODYDSHXUV¶pFKDSSH
GHODORFRPRWLYHHWHQYHORSSHOHMHXQHKRPPHDORUVTX¶LOpWUHLQWOHVPHPEUHVGHVDIDPLOOH3XLV
il disparaît. Mais pas totalement ni pour tout le temps. Puis le temps avance à toute vitesse. Le
tpOpSKRQHVRQQHjODUpVLGHQFHIDPLOLDOH&¶HVWOHILOVTXLDSSHOOH,OWLHQWjJDUGHUOHFRQWDFWDXdelà des océans, au-GHOjGHVSD\VDILQGHSRXYRLUrWUHHQFRQWDFWDYHFOHVrWUHVTX¶LODLPH
Les appels téléphoniques longue distance abaissent les barrières géographiques. Mais il y a
G¶DXWUHVJHQUHVGHEDUULqUHVpJDOHPHQWODGLVWDQFHSV\FKRORJLTXHHQWUHO RUDWHXUHWVRQDXGLWRLUH
en est une.
Un des moyens les plus efficaces de briser cette barrière consiste à vous rapprocher et à vous
impliquer activement auprès de votre auditoire. Comment ? En lui posant des questions sur le
sujet développé ou en interpellant certains de vos auditeurs en simulant des interviews, par
exemple. En plus de réchauffer l'atmosphère, cela ajoute du plaisir puisque vous incitez vos
auditeurs à s'engager personnellement dans la situation.

L E PO U VO IR D U C O N TA C T
La plupart des orateurs s'isolent derrière un carcan protecteur. Ils sont tellement craintifs
qu'ils érigent une barrière qui ne permet à rien d'autre qu'à leur voix de passer.
Si vous faites cela en parlant, vous avez sans doute noté que vous vous sentiez totalement
isolé. Seul et isolé face à vos auditeurs.
Cet exercice numéro 9 vous offre une technique afin de briser ce carcan, une façon de rendre
l'expérience de parler à un groupe plus chaleureuse et plus personnelle.
Ceux d'entre nous qui bégayons avons toujours tenté de dépersonnaliser nos expériences de
communication parce qu'elles nous étaient pénibles. Nous nous limitions à ne ressentir que ces
émotions qui sont nécessaires. Nous nous refusions à établir un véritable contact avec quiconque
lorsque se manifestaient nos redoutables blocages.
Alors, nous adoptions une attitude de retrait, de repli. Or cette attitude, cette retenue, sont
exactement ce qui créent et perpétuent nos blocages.
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Mais nous pouvons rendre l'élocution publique plaisante en y ajoutant le contact personnel selon nos préférences ! - dans des circonstances où nous sommes en contrôle.
1RXVSRXYRQV\DUULYHUHQWURXYDQWOHVPR\HQVG¶LQWHUDJLr avec notre auditoire. Vous vous
rappelez Monte Hall de « /HW¶V0DNH$'HDO ª0RQWHQHIDLVDLWULHQG¶DXWUHTXHG¶LQWHUDJLUDYHF
son auditoire pendant toute la période de 30 minutes. À défaut de donner 50 $ pour la plume à
HDXGHTXHOTX¶XQ LORIIUDLWG¶échanger les 1 GHJDLQVG¶XQSDUWLFLSDQWFRQWUHOHVFDGHDX[
surprise derrière la porte numéro trois.
Vous vous rappelez sans doute avoir constaté à quel point tout le monde était confortable.
Même si les participants étaient revêtus de costumes outrageant et agissaient de telle sorte que
OHXUV HQIDQWV YRXODLHQW VH FDFKHU SHUVRQQH Q¶pWDLW WURS VRXFLHX[ GH O¶LPDJH TX¶LO SURMHWDLW ,OV
Q¶HQDYDLHQWSDVOHWHPSVWHOOHPHQWLOVpWDLHQWHQWUDvQpVGDQVXQWRXUELOORQLQFHVVDQWG¶pFKDQJHV
avec Monte Hall.
C¶HVWOHUpVXOWDWGHO¶LQWHUDFWLRQDYHFO¶DXGLWRLUH(OOHSHUPHWXQHUHODWLRQUpFLSURTXHHQWUH
l'orateur et son auditoire. Elle contribue à vous faire oublier votre trop grande prudence, votre
retenue. Elle vous donne du plaisir à parler.
Le contact personnel avec l'auditoire peut aussi faire peur. Mais c'est probablement parce
que vous ne l'avez jamais expérimenté auparavant.

PR E N E Z C O NSC I E N C E D E VO TR E PO U VO IR
Lorsque vous posez des questions à votre auditoire ou que vous l'encouragez à participer
d'autres manières, vous êtes en position de pouvoir. Efforcez-vous de rester éveillé à ce que cela
vous fait ressentir.
D`habitude, ceux d'entre nous qui bégayons avons des idées confuses sur notre propre
pouvoir. Nous sommes à la fois attirés et apeurés par ce dernier. Nous avons des fantasmes sur
ce que nous ferions si seulement nous étions fluides. On s'imagine en action, maîtrisant
efficacement nos vies, peut-être même en leaders. Pourtant, lorsque se présente l'occasion de
remplir un rôle plus puissant, nous nous retenons, nous battons en retraite.
Peut-rWUHTXHTXHOTX¶XQQHQRXVDLPHUDSDV
Peut-être offenserons-QRXVTXHOTX¶XQFDUQRXV"essayons de mener le jeu."
On a tellement investi à toujours être accommodant qu'on hésite à risquer d'offenser d'autres
personnes par "intrusion" de leur espace.
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Pas étonnant qu'on soit inconfortable en assumant un rôle plus prépondérant auprès de notre
DXGLWRLUH ,O Q¶\ D ULHQ GH PDO j FHOD 'DQV FH GLVFRXUV vous permettrez simplem ent à ces
VHQVDWLRQVG¶LQFRQIRUWGH se manifester s'il y a lieu. C'est seulement à cette condition que vous
aurez la sensation de contrôler l'expérience.

C H O ISIR U N SUJ E T
,O\DSOXVLHXUVIDoRQVG¶LQWHUDJLUDYHFO¶DXGLWRLUH(QYRLFLTXHOTXHVH[HPSOHV :

Q U E STIONS/RÉPONS E S. Vous êtes déjà familier avec celle-FLGHSXLVYRVDQQpHVG¶pWXGHVOn
adopte généralement cette technique pour éduquer l'auditoire. Une façon de les impliquer est de
leur demander de « UHPSOLUOHVYLGHVª/HVDXGLWRLUHVRQWO¶KDELWXGHGHV¶DVVRLUFRQIRUWDEOHPHQW
et de lDLVVHUO¶RUDWHXUIDLUHWRXWOHWUDYDLO&¶HVWSOXVIDFLOH&HODQHVLJQLILHSDVSRXUDXWDQWTX¶LOV
UHIXVHURQWGHV¶LPSOLTXHU,OHVWSDUIRLVGLIILFLOHGHYDLQFUHO¶LQHUWLH
Pour obtenir la participation de votre auditoire, choisissez des questions qui exigent des
réponses. Les questions peuvent :
a ) Demander une information : "Quel est le nom du plus long fleuve du monde ?"
b ) Se rapporter au genre humain : "Comment réagiriez-vous si je braquais un pistolet sur
vous ?"
c ) Discuter de perception : "Que voyez-vous sur cet objet ?"
d ) Être de nature futuristes : "Qu¶DUULYHUDLW-il si les réserves de pétrole mondiales étaient à
sec ?"
Vous désirez provoquer vos auditeurs. Vous voulez qu'ils entrent en relation avec vous.
L'intimité qui en résultera vous aidera à réduire vos craintes et à augmenter votre spontanéité.
Vous noterez aussi que chaque fois que vous arrêterez pour poser une nouvelle question, le
niveau d'énergie dans la salle augmentera d'un cran. Cela est très utile lorsque l'attention
commence à diminuer.

PARTICIPATION PHYSIQ U E  ,O V¶DJLW G¶XQH pWDSH VXSpULHXUH j FHOOH GHV 4XHVWLRQVUpSRQVHV
Elle implique que vos auditeurs se lèvent de leur siège et fassent quelque chose. Cela peut vous
sembler risqué. Après tout, si vous érigiez habituellement un mur entre vous et vos auditeurs,
vous abattrez maintenant ce mur. Vous vous impliquerez à un niveau plus personnel. En cela,
vous vous imposez véritablement comme la personne qui est aux commandes.
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Comment faire contribuer vos auditeurs à votre présentation ? Le choix des sujets est ici
important. Les discours qui exigent une participation de l'auditoire peuvent comporter :
a ) Des démonst rations. Pour expliquer la façon de bien plier un drapeau, vous aurez
besoin dHO¶'aide GHTXHOTX¶XQG¶DXWUH.
b ) De la magie. Un magicien demande à quelqu'un de choisir une carte, de couper une
cordeRXGHUHJDUGHUVRXVODWDVVHSRXUYRLUODEDOOHTXLQHV¶\WURXYHMDPDLV
c ) InterviewHU TXHOTX¶XQ GDQV OD UXH Une de mes préférées depuis longtemps. Elle
oblige quelqu'un à se lever ou à s'arrêter pour être interviewé, ce qui vous donne un
sentiment de contrôle.
d ) La participation d'auditeurs comme aides visuels, par exemple, pour démontrer les
régions de tension dans le dos d'une personne.
Vous saisissez l'idée ? Il existe littéralement dHV FHQWDLQHV GH PR\HQV G¶LPSOLTXHU
physiquement votre auditoire.

D É F I E Z VO TR E PR É SE N T E I M A G E D E VO US-M Ê M E
Ce discours peut s'avérer une confrontation avec la perception traditionnelle que vous avez
de vous-même ; en fait, une véritable confrontation avec vous-même, car il vous encourage à
vraiment connecter avec votre auditoire. Cet exercice constitue un changement réel chez la
personne qui bégaie par rapport à l'évitement et à la discrétion dont elle fait preuve depuis tant
d'années. Si vous vous étiez cantonné dans le rôle de "l'individu qui bégaie supposé demeurer
assis et tranquille, ne dérangeant personne ", il y aura probablement une voix qui vous soufflera :
"Ce n'est pas toi ça ; non, ce n'est vraiment pas toi ça ; non, ça ne peut pas être toi !"
Mais est-ce vrai ? Est-il exact que ce n'est pas vraiment "vous-même" ?
Tout dépend de la signification que vous accordez au mot "vous" .
Si vous pensez à cette image de soi que vous vous êtes créée, cette image qui aujourd'hui
vous dit qui vous êtes supposé être, alors c'est vrai, vous n'êtes pas ce "vous." Mais si ce "vous"
VLJQLILHODSHUVRQQHTXLYLHQWGHFKRLVLUG¶DYRLUGXSODLVLUDYHFVRQDXGLWRLUHDORUVELHQVUTXH
ce sera le véritable vous.
Comment le savoir ?
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Peu importe ce que vous faites, peu importe les rôles que vous êtes appelé à assumer dans la
vie, c'est une extension du véritable vous. Car autrement, vous ne pourriez avoir fait ces actions.
Chacun de nous s'est construit une image de soi qui nous dit "ce que nous sommes." Cette
image de soi contribue à donner une orientation et une direction à notre vie. Tout ce qui peut
défier cette image si difficilement construite est perçu comme une menace à notre bien-être.
( Vérifiez-le. Comment se sent-RQ ORUVTX¶RQ V¶LQWHUURJH VXU TXL QRXV VRPP es ? Anxieux et
confus.) Mais une conception de soi trop étroite pour inclure le large éventail de notre
personnalité nous emprisonne. Elle nous oblige à restreindre nos activités de manière à ce que
nous continuions à nous comporter comme prévu.
Il vous est possible de tenir les différents rôles que peut vous assigner la vie tout en étant
confortable en les assumant. Il suffit simplement que la perception que vous avez de vous-même
soit suffisamment large pour inclure tous ces personnages lorsque se présentent les occasions.
Chacun de ces exercices exige que vous surpassiez ces limites et cette zone de confort sur
lesquelles repose la perception que vous avez de vous-même et d'expérimenter des choses avec
lesquelles votre "soi" n'est pas familier. Cela vous rendra inconfortable au début. Et c'est ainsi
que les choses doivent être, du moins pour l'instant. Il vous faut simplement pratiquer
suffisamment ces exercices pour qu'ils deviennent une seconde nature, et que vous deveniez
habitué à vous voir dans ces rôles. Alors, et alors seulement, deviendront-ils une partie souhaitée
et acceptable du "vrai vous."

« Peu importe ce que vous pouvez faire, ou rêvez de pouvoir faire,
commencez-le. /¶DXGDFH recèle du génie, du pouvoir et de la magie. »
W. H. Murray
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our ceux qui étaient assis devant leur téléviseur en octobre 1988, syntonisant le réseau

DPpULFDLQ$%&YRXVpFRXWLH]VDQVGRXWHXQHpPLVVLRQVSpFLDOHG¶XQHKHXUHjODPpPRLUHG¶XQ
homme de 39 ans nommé 'DU5RELQVRQ6LYRXVO¶DYLH]FURLVpGDQVXQVXSHUPDUFKpYRXVDXULH]
vu un homme ordinaire vivant en banlieue, vous savez, ce genre de gars, un col blanc travaillant
au centre-ville ; un courtier en valeurs mobilières ou un jeune exécutif dont la carrière est en
SOHLQH FURLVVDQFH 8Q JDUV RUGLQDLUH DYHF XQH IHPPH HW GHX[ HQIDQWV 4XHOTX¶XQ TXH YRXV
aimeriez bien recevoir à votre prochain BBQ à cause de ses manières engageantes et de son
VRXULUHIDFLOH6LRQV¶DYHQWXUHXQSHXSOXVORLQYRXVSRXUULH]OHYRLUFRPPHTXHOTX¶XQGRQWOD
SOXVJUDQGHMRLHVHUDLWG¶HQWUDvQHUXQHMHXQHpTXLSHGHEDVHEDOORXGHMRXHUDXJROIDYHFXQVFRUH
de moins de 80. Mais Dar était tout sauf ordinaire. À 39 ans, il était le plus grand cascadeur
G¶+ROO\ZRRG
Dar est ce casse-coX TXL V¶pODQoD GX  LqPH pWDJH G¶XQ pGLILFH GDQV OH ILOP GH %XUW
Reynold, 6KDUNH\¶V0DFKLQH
Dar détient le record mondial du saut le plus élevé sans parachute (95 mètres) dans un sac
G¶DLU pYpQHPHQW H[WUDRUGLQDLUH FDSWp VXU SHOOLFXOH j .QRWWV %HUU\ )DUm, en Californie. Ses
FDVFDGHVpWDLHQWYUDLPHQWH[WUDRUGLQDLUHV(WORUVTX¶LOQ¶pWDLWSDVUpPXQpUpSRXUVHFDVVHUOHFRX
LOUHFXODLWVHVSURSUHVOLPLWHVFRPPHGHVDXWHUGXKDXWGHODSOXVKDXWHVWUXFWXUHG¶$PpULTXHGX
Nord ± la Tour du CN à Toronto ± en étant attaché seulement par un simple câble pour arrêter sa
chute.
3RXUTXRL SDUOHU GH 'DU " 3DUFH TX¶LO DSSDUWLHQW j FHWWH UDFH G KRPPHV SHX FRPPXQH TXL
s'aventurent constamment hors de leur zone de confort. La plupart d'entre nous agissons à
l'opposée. On met nos vies sur pilote automatique, bien installés dans un mode de vie sécurisant
et prévisible, nous efforçant de toujours maintenir le statu quo.
3URQRQFHUXQGLVFRXUVDILQG¶LQFLWHUOHVJHQVjO DFWLRQH[LJHGHWURXYHUGHVPR\HQVSRXUOHV
WLUHUjO¶extérieur de, pour les faire sortir de - littéralement, les arracher à ! - leur zone de confort.
(WFRPPHYRXVO¶DYH]SUREDEOHPHQWGpMjFRQVWDWpF¶HVWORLQG¶rWUHIDFLOH
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Vous rappelez-vous de votre stratégie lorsqu'enfant vous désiriez que vos parents vous
achètent ce singe en provenance de Guinée ou le Super Zapper fusil de Ronco, ou encore la très
dispendieuse poupée Barbie accompagnée de ses six arrangements vestimentaires ?
Comment vous y êtes-vous pris ?
/HVHFUHWFRQVLVWDLWjLPSOLTXHUYRVSDUHQWVVXIILVDPPHQWSRXUTX¶LOVDJLVVHQW,OYRXVIDOODLW
les investir dans votre désir. Vous devez comprendre que vos parents acceptaient fort bien que
YRXVQ¶D\H]SDVG¶DQLPDOGRPHVWLTXHQLXQIXVLOHWQLXQHpoupée. Vous deviez donc les pousser
jO¶H[WpULHXUGHOHXU]RQHGHFRQIRUW
C'est précisément l'objet de notre dernier discours - remuer les gens pour les sortir de leur
complaisance, les motivant suffisamment pour les inciter à prendre action.
Pour inciter les gens à l'action, il faut d'abord trouver un sujet - une circonstance, une cause,
un débat - TXLYRXVSUpRFFXSHEHDXFRXS4X¶HVW-ce que ça peut bien être ? Voici certains sujets
qui pourraient bien inciter votre auditoire à prendre action :
x
x

Contacter les commissions scolaires locales pour OHXUGHPDQGHUG¶afficher un poster de
votre groupe d'entraide ou aider à promouvoir la Semaine de sensibilisation aux
difficultés de communication.
Écrire à leurs députés/sénateurs pour les sensibiliser sur un sujet important.

x

Faire un don pour une cause précise.

x

Obtenir de chacun des membres de votre groupe la signature d'un Engagement Personnel
par lequel ils s'engagent à faire quelque chose pour eux-mêmes, ce qu'ils ont jusqu'ici
probablement négligé.

x

Prendre enfin cette fin de semaine de vacances si souvent reportée.

Vous saisissez l'idée. Peu importe votre choix, trouvez quelque chose qui constitue une de
vos préoccupations immédiates. Voici une règle d'or : personne ne se préoccupe autant d'un sujet
donné que vous-PrPH9RXVWHQH] OHU{OH PRGqOHYRXVrWHV O¶LQVSLUDWLRQ$ILQG¶LQFLWHUYRWUH
auditoire à partager vos opinions, il vous faut d'abord démontrer que vous croyez fermement à
vos opinions.
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([SUHVVLRQTXLVLJQLILHHQDVVXUDQFHVV¶HQJDJHU 5HFHYRLUODUpFODPDWLRQHWGpIHQGUHOHVLQWpUrWVGHO¶DVVXUp
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VOS CROYA N C ES VO US D O N N E N T D U PO U V O IR
Les humains ont tendance à se conduire comme les animaux. Ils suivent la direction du
WURXSHDX&HODQ¶pWDLWSDVXQVHFUHWSRXUGHVOHDGHUVDXVVLFKDULVPDWLTXHVTXH*KDQGL+LWOHU 329 et
5RRVHYHOW0DLVFHODQHYHXWSDVGLUHTXHOH-RHPR\HQDVVLVjF{WpGHYRXVGDQVO¶DXWREXVQ¶D
pas des idées bien arrêtées à savoir si son fils peut conduire la voiture familiale ou que sa fille de
quatorze ans puisse avoir des rendez-YRXV JDODQWV ,O HQ D ,O SHXW PrPH V¶LQTXLpWHU GH
O¶HQYLURQQHPHQWGHODSUROLIpUDWLRQGHVDUPHVQXFOpDLUHVHWG¶DXWUHVVXMHWVG¶DFWXDOLWp
0DLVOHQRPEUHGHVXMHWVSRXUOHVTXHOVLOVHUDGLVSRVpjV¶LQYHVWLUHVWOLPLWp7RXWOHUHVWH«
HQILQWRXWFHTXLQHOHWRXFKHSDVSHUVRQQHOOHPHQW«LOHVWGLVSRVpjOHVODLVVHUDX[DXWUHV
Par conséquent, vos opinions et vos croyances les plus solides vous donnent un pouvoir
énorme. Si vous pouvez transformer votre message en des termes plus personnels pour votre
auditoire, en faisant en sorte que vos convictions les entraînent, vous les motiverez à prendre
action. Vous n'avez qu'à leur dire quoi faire. N'oubliez pas : vos opinions ajoutent de la
crédibilité à votre cause. Votre enthousiasme et votre opinion sont contagieux. Alors, regardez
bien autour pour trouver quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui exige une action
quelconque, et faites-en le sujet de votre discours.

M O T I V E R L E S A U TR ES À A G IR
Tout bon vendeur vous dira qu'il y a deux conditions indispensables pour conclure une
vente : d'abord, créer le besoin, puis savoir répondre aux objections. Les objections peuvent
prendre plusieurs formes. Il y a la résistance qui se manifeste par la peur de faire quelque chose.
Par exemple, la seule pensée de faire ce discours fera certainement émerger une certaine
résistance qui se manifestera sous la forme de dialogues teOVTXH«
« -HQ¶DLQXOEHVRLQGHFHVWUHVVDGGLWLRQQHO-HGRLVGpMjFRPSRVHUDYHFXQFHUWDLQQRPEUH
G¶HQWUHHX[ »
« Je ne suis pas encore disposé à essayer cela. »
« Cet exercice est stupide. »
« Je suis trop occupé. »
,O\DDXVVLODUpVLVWDQFHG¶XQHSHUVRQQHTXLDGHODGLIILFXOWpjMXVWLILHUTXHOTXHFKRVHTX¶LO
RXHOOHYHXWIDLUH1RXVVRPPHVWRXVIDPLOLHUVDYHFFHWWHYRL[LQWpULHXUHTXLQRXVGLW«
329

&RPPHYRXVMHQ¶DLPHSDVOe personnage ; mais il avait ce "don".
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« 0DLVMHQ¶DLSDVUpHOOHPHQWbesoin G¶XQWURLVLqPHWpOpYLVHXU »
« Il y a bien trop de calories dans un cornet de crème glacée au caramel. »
« Je ne peux vraiment pas rester debout pour écouter le film de 1:00 a.m. sur le câble. »
&¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH O¶HQWKRXVLDVPH HVW WHOOHPHQW LPSRUWDQW ORUVTXH YRXV YRXOH]
LQFLWHU OHVJHQVj O¶DFWLRQ%Len que vos arguments logiques puissent leur donner des "raisons"
d'agir, c'est votre enthousiasme qui leur donnera le courage de mettre leur peur de côté. Votre
enthousiasme créera une diversion par laquelle ils cesseront de s'inquiéter d'eux-mêmes en
remplaçant cela par quelque chose de plus important.
/RUVTXH OHVJHQVVHSUpRFFXSHQWG XQHFKRVH LOV VRQWGLVSRVpVjDJLU2QDTX¶jSHQVHUDX
SqUHTXLSORQJHGDQV OH IOHXYHSRXUVDXYHUVRQHQIDQWTXLULVTXHG¶rWUHHQWUDvQpSDU OHFRXUDQW
Risquerait-il sa vLH QRUPDOHPHQW GH FHWWH PDQLqUH " 3DV V¶LO Q¶HVW SDV 'DU 5RELQVRQ HW PrPH
Dar prenait un risque seulement après des semaines ou des mois de préparation. Mais ce que fit
OH SqUH GH O¶HQIDQW pWDLW SOXV LPSRUWDQW TXH VHV SHXUV /¶DPRXU YRLOj FH TXL O¶D SRXVsé à faire
cela.
Alors, comment faire réagir un auditoire ?
Tel que déjà mentionné, trouvez un sujet qui vous WLHQWjF°XUHWLGHQWLILH] OHV PR\HQVGH
FRPPXQLTXHU YRWUH LQWpUrW j YRV DXGLWHXUV &RPPHQW \ SDUYHQLU "  '¶DERUG HQ D\DQW SDV XQH
attitude de glace devant votre auditoire, les bras pendant sur les côtés du corps et parlant d'une
voix monotone. Un tel comportement ne leur permettrait pas de ressentir la même chose que
YRXV9RXVVHUH]SOXVSHUVXDVLIVLYRXV«
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x

Devenez plus confortable en utilisant l'espace disponible.

x

Parlez d'une manière qui communiquera votre énergie.

x

Transmettez vos émotions en variant les inflexions et les intonations de votre voix.

x

Créez un effet dramatique en intégrant des pauses à votre discours.330

x

Les regardez dans les yeux, leur faisant ainsi comprendre que vous êtes sérieux.

x

Laissez paraître vos émotions.

x

Bégayez volontairement pour démontrer que vous êtes en contrôle.

x

Utilisez votre corps pour ajouter du poids à votre argumentation.

x

Interagir avec l'auditoire DILQG¶abattre les barrières.

On dit que Winston Churchill, éminent membre de notre confrérie, utilisait son bégaiement à bon escient pour
MXVWHPHQWPHWWUHO¶HPSKDVHVXUFHUWDLQVSDVVDJHVGHVHVGLVFRXUV
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En d'autres mots, c'est le discours par lequel vous appliquerez tout ce que vous avez appris et
pratiqué par ces exercices. C'est votre chance d'avoir du plaisir en parlant et de découvrir que les
seules limites qui vous freinent sont celles que vous vous êtes imposées. Faites donc sauter tous
FHVIUHLQVHWQ¶RXEOLH]SDVG¶DYRLUGXSODLVLU

A V E Z-VO US C O N C LU LA V E N T E ?
Voyons maintenant si vous avez fait passer votre message. De tous les exercices, celui-ci est
le plus difficile pour parvenir à un résultat concret car vous demandez à vos auditeurs de faire
l'ultime sacrifice : sortir de leur ]RQHGHFRQIRUW$ORUVQHYRXVVHQWH]SDVPDOVLSHUVRQQHQ¶D
VRUWL VRQ FKpTXLHU RX VLJQp XQ HQJDJHPHQW j V¶DWWDTXHU j XQ GUDJRQ SHUVRQQHO XQ SUREOqPe
personnel). Après tout, si vous aviez le pouvoir de soulever un auditoire en quelques minutes au
point de les inciter à agir, vous seriez déjà très en demande comme orateur tout en gagnant un
revenu dans les six chiffres.
&HODpWDQWGLWYR\RQV O¶HIIHW que vous avez eu. Peut-être avez-vous transformé leur inertie
HQXQGpEXWG¶LQWpUrW2XXQGpEXWG¶LQWpUrWHQFXULRVLWp0rPHVLULHQQHV¶HVWSURGXLWFHQ¶HVW
SDVJUDYH,OYRXVIDXWVHXOHPHQWFRQVWDWHUVLTXHOTXHFKRVHTXHYRXVDYH]IDLWDHXGHO¶HIIHt.
Plutôt que d'évaluer cet exercice sur une échelle de un à dix, demandez à vos auditeurs de
s'identifier dans l'une ou l'autre des quatre catégories suivantes : ont-ils été (1) insensibles, (2)
quelque peu intéressés, (3) très intéressés ou (4) persuadés d'agir ? Lisez-leur donc les quatre
catégories, demandez-leur ensuite de choisir laquelle convient le mieux à leur réaction et notez le
nombre ayant voté pour chacune des quatre catégories.

Inciter les gens à agir
Rétroaction

Insensibles
Leu r catégorie

Rétroaction

Légèrement
Intéressés

Très
Intéressés

Disposés à
Agir

_________________________________________________

N'est-ce pas un travail ardu que d'inciter les autres à agir ? Vous pourrez maintenant mieux
apprécier le travail des rédacteurs-publicistes de commerciaux pour la télévision qui doivent
SHUVXDGHU OHVDXGLWHXUVGHVHVpSDUHUG¶XQHSDUWLHGHOHXUUHYHQXGXUHPHQWJDJQpSRXUDFTXpULU
des produits de cuisine dont ils pourraient fort bien se passer. C'est véritablement un art que de
faire réagir les gens. Donnez-vous tout de même une tape dans le dos (ou demandez à un ami de
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le faire) pour avoir eu suffisamment de nerfs à vous aventurer bien au-delà de votre zone de
confort. Puis félicitez-YRXVG rWUHXQHVRXUFHG¶LQVSLUDWLRQTXL motivera les autres à s'aventurer,
eux aussi, au-delà de leurs propres zones de confort.
-------------------------------------Voilà ! Bien que les exercices soient terminés, nous souhaitons que vos expériences avec les
techniques pour parler en public ne s'arrêteront pas ici. Il y eut, et il y aura encore beaucoup de
discussions à savoir si le bégaiement est ou non un problème génétique ou psychologique. Mais
pendant que cette question est débattue sur d'autres champs de bataille, vous pouvez faire
beaucoup pour transformer la communication en une activité satisfaisante et, oui oui, plaisante.
7RXVFHVH[HUFLFHVRQWpWpFRQoXVGDQVOHEXWGHYRXVSHUPHWWUHGHYLYUHO¶H[SpULHQFHG rWUH
responsable et de contrôler vos situations communicatives. Bien sûr, vous ne pouvez peut-être
pas exercer un contrôle total sur vos blocages. Mais la prochaine fois que vous vous retrouverez
HQIDFHG¶XQJURXSHGHSHUVRQQHVYRXV pourrez ressentir la confiance qui découlera de la prise
en charge et du contrôle de bien d'autres aspects de votre vécu. À vrai dire, vous n'avez pas à être
parfaitement fluide pour avoir l'impression que c'est "votre show."
Vous pourriez bien constater que moins vous vous préoccuperez de la fluence, plus vous
accorderez d'attention à ce qui contribue au plaisir de parler, plus votre parole sera susceptible
d`être fluide.
Alors félicitations ! En ayant travaillé sur ces exercices, vous avez franchi une importante
étape vers l'atteinte d'un plus grand contrôle sur votre propre bégaiement.
Mais pourquoi arrêteriez-vous en si bon chemin ?
Tout comme un carrousel, vous pourriez bien constater que plus vous les ferez de nouveau,
plus vous découvrirez le plaisir que procure ces exercices.

SE C T I O N
8
B O N, E T M A I N T E N A N T, J E M E
T O URN E V E RS Q U O I ?

« -HXQHM¶DLHXjFKRLVLUHQWUHXQHYLHG¶rWUHRXG¶DJLUEt tout comme

le saumon qui remonte les rivières M¶DL VDXWp VXU OD GHUQLqUH
alternative. Mais chaque action que vous faites, chaque acte que vous
posez vous lie irrémédiablement à celui-ci et ses conséquences, et
vous fait agir encore et encore. Puis, rarement, alors que vous vous
retrouvez entre deux actions, vous agissez encore alors que vous
pourriez arrêter pour, simplement, être. Ou pour vous demander,
après tout, qui vous êtes. »
Ursula K LeGuin

655 Introduction à la section 8.
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J

amais je n¶aurais imaginé que ce livre atteindrait un jour une telle ampleur/HIDLWTX¶LO

ait maintenant plus de 700 pages est une démonstration de plus de la complexité du bégaiement
et des blocages. Plus on creuse, plus on réalise que ce problème touche plusieurs aspects de
O¶LQGLYLGX ,O WRXFKH QRV schèmes de pensée, comment nous nous sentons et nos relations avec
autrui.
Je me surprends parfois à penser TX¶LO VHUDLW ELHQ plus simple que le bégaiement résulte
G¶XQH anomalie RX G¶une mutation génétique, ce qui ferait le bonheur de quelques-uns. Mais
soutenir TX¶LO est causé par un facteur JpQpWLTXHUHYLHQWjGLUHTX¶XQHVDODGHFpVDUHVWFDXVpH
par la mayonnaise puisque, après analyse des ingrédients, on y a détecté la présence de
PD\RQQDLVH&HTXHM¶DLYRXOXGpPRQWUHUWRXWDXlRQJGHFHOLYUHF¶HVWTXHOHEpJDLHPHQWHVWXQ
système. Et que plus vous y travaillerez comme on doit travailler un système, plus votre travail
V¶DYpUHUa efficace et durable.
Cette dernière section du livre se veut un répertoire des ressources pouvant vous aider à
approcher votre bégaiement selon une perspective élargie,OQ¶\DSDVGHOLPLWHs aux ressources
qui vous sont disponibles, même pour ceux qui vivent dans les régions les plus éloignées du
monde. Non seulement toute la connaissance collective en ligne de la communauté des PQB estelle à votre portée, mais la plupart des individus se trouvent j GLVWDQFH GH FRXUULHO RX G¶XQ
pseudonyme Skype. Des sites web tels que la Stuttering Home Page constituent de véritables
DUFKLYHVG¶LQIRUPDWLRQVSUDWLTXHVHWXWLOHV(WSXLVODGLVSRQiELOLWpG¶RUJDQLVDWLRQVWHOOHVTXHOHV
Toastmasters, les Speakers Clubs, les programmes de dévelopement personnel et autres
programmes de même acabit vous offrent de multiples options parmi lesquelles chosir.

« /H FULWLTXH Q¶HVW SDV LPSRUWDQW. Ni celui qui précise là où un grand homme a
failli ou que celui qui a posé de grandes actions aurait pu faire mieux. Le crédit
revient à celui qui est sur le champ de bataille. Celui dont le visage porte des
marques de poussière, de sueur et du sang. Celui qXLV¶efforce avec courage, qui
se trompe et qui rate sa cible encore et encore. Celui qui, en ayant le courage
G¶DJLU ainsi, se défonce pour une bonne cause de telle sorte que sa place ne sera
SDVSDUPLOHVkPHVIURLGHVHWWLPLGHVTXLQ¶DXURQWFRQQXQLYLFWRLUHQLGpIDLWH »
Theodore Roosevelt

657 6DYRLUWLUHUSURILWGHO¶,QWHUQHW

PR O F I T E R D ES R ESSO U R C ES D E L¶,17(51(7
/HEpJDLHPHQWHVWXQSUREOqPHSRXUOHTXHOO¶LQGLYLGXVHVHQWELHQVHul. Si, enfant, vous étiez
dans la même situation que moi, vous avez probablement connu une autre personne qui
trébuchait ou bloquait sur les mots. Mais à cause de la honte et de cette sensation de rejet
DVVRFLpHVDXIDLWG¶rWUH"bègue"ODSRVVLELOLWpG¶pchanger sur ma condition avec un autre de mon
kJHpWDLWSUDWLTXHPHQWQXOOH-¶pWDLVELHQWURSRFFXSpjFRPSRVHUDYHFPDSURSUHQpJDWLRQPRQ
refus de voir la vérité.
-¶DLGRQFJUDQGLDYHFXQVHQWLPHQWG¶LQKLELWLRQSDUUDSSRUWjPRQpORFXWLRQ
Pour la plXSDUWGHV34%OHXUFDSDFLWpjFRPPXQLTXHUQ¶DTXHSHXGHFKDQFHGHV¶DPpOLRUHU
DYHFOHWHPSV&HODV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOHSRXUFHQWDJHG¶LQGLYLGXVDWWHLQWVGHEpJDLHPHQW
chronique est peu élevé. La plupart des experts évaluent ce pourcentage autour G¶XQSRXUFHQWGH
la population, taux qui peut sembler élevé si on exclut les enfants manifestant des disfluences
GpYHORSSHPHQWDOHVFRQGLWLRQTXLGLVSDUDvWG¶HOOH-PrPHDXIXUHWjPHVXUHTXHO¶HQIDQWDSSUHQG
à maîtriser le langage.
3DV pWRQQDQW TX¶LO VRLW difficile de trouver une autre personne ayant connu les mêmes
difficultés et avec qui on pourrait échanger notre vécu et nos idées.
,O Q¶D SDV pWp SOXV IDFLOH SRXU OHV 34% G¶pFKDQJHU GHV LGpHV DYHF OD FRPPXQDXWp
SURIHVVLRQQHOOH/RUVG¶XQHUHODWLRQWKpUDpeutique, la majorité du temps est attribué à la thérapie.
(W GDQV FHWWH UHODWLRQ SDWLHQWWKpUDSHXWH OHV SDUWLHV V¶HQ WLHQQHQW JpQpUDOHPHQW j OHXU U{OH
UHVSHFWLI,O\DGRQFSHXG¶HQFRXUDJHPHQWGHODSDUWGHFHX[TXLWUDLWHQWRXIRQWGHODUHFKHUFKH
sur le bégaiement, à collaborer en tant que collègues avec les PQB pour rechercher les vérités
sous-jacentes.
&¶HVWYUDLPHQWGRPPDJHODFRPPXQDXWpGHVSHUVRQQHVTXLEpJDLHQWD\DQWWRXMRXUVpWpXQH
véritable source de visions créatives sur le bégaiement. Si seulement on faisait appel à cette
ressource.
Certains professionnels éclairés ont établi un pont entre les deux solitudes, et cette
collaboration avec la communauté des PQB a été très fructueuse. Les non-professionnels
peuvent, en effet, être des observateurs avertis de leurs propres habitudes de langage. Leur
SHUVSHFWLYHG¶"initié" peut leur fournir de précieuses connaissances sur la nature du bégaiement,
connaissances auxquelles le professionnel moyen a difficilement accès, celui-ci devant
considérer le SUREOqPHG¶XQSRLQWGHYXHH[WHUQH(WFHODHVWVSpFLDOHPHQWYUDLGXSHWLWQRPEUH
de personnes ayant surmonté leur bégaiement par eux-PrPHVVDQVWKpUDSLH6¶LOVRQWpWpGHERQV
observateurs, ils ont une perspective unique de tout le processus de rétablisVHPHQWHWGHFHTX¶LO
LPSOLTXH+pODVFHV LQGLYLGXV Q¶DYDLHQWSDVXQ OLHXFRPPXQXQ IRUXPTXL OHXUSHUPHWWUDLWGH
SDUWDJHUFHTX¶LOVRQWDSSULVSULYDQWDLQVLODFRPPXQDXWpSURIHVVLRQQHOOHGHOHXUVFRQQDLVVDQFHV
et de leur sagesse.
'XPRLQVMXVTX¶jQRVjours.

658 Savoir tirer profit GHO¶,QWHUQHW.

U N LA B ORA TO IR E A M B U L A N T
$X GpEXW GH OD TXDUDQWDLQH M¶pWDLV IUXVWUp GH QH SDV DYRLU G¶HQGURLW SRXU SDUWDJHU PRQ
expérience. Cela faisait 15 ans que je fonctionnais comme mon propre laboratoire ambulant. Si
M¶DYDLV XQH WKpRULH VXU FH TXL SRXYDLW DPpOLRUHU PRQ pORFXWLRQ MH Q¶DYDLV SDV j GHPDQGHU GH
VXEYHQWLRQ RX j FKHUFKHU GX ILQDQFHPHQW SRXU GLULJHU XQH pWXGH -H Q¶DYDLV TX¶j PH UHQGUH j
O¶pSLFHULHGXFRLQHWjGHPDQGHUXQFRQWDLQHUGHODLW-HVDYDLVVLPRQLGpHSRUWDLWIUXLWXQHIRLV
arrivé sur cette difficile consonne "c".
-¶DLPLVDXSRLQWHWH[SpULPHQWpSOXVLHXUVLGpHVHWDSSURFKHV-¶DLGHPDQGpGHVPLOOLHUVGH
FRUUHVSRQGDQFHV G¶DXWREXV GRQW MH Q¶DYDLV QXO EHVRLQ -¶pSURXYDLV PD SOXV UpFHQWH WKpRULH
chaque fois que je demandais de « faire le SOHLQG¶HVVHQFH »
Cette auto-observation se trouvait facilitée par ma participation active dans ce mouvement
naissant de programmes de croissance personnelle qui émergeaient en Californie à la fin des
années 1960, début des années 1970. Ces programmes, cHUWDLQVQHV¶pWHQGDQWTXHVXUXQZHHNHQG DORUV TXH G¶DXWUHV LPSOLTXDLHQW GHV UpXQLRQV KHEGRPDGDLUHV SHQGDQW SOXVLHXUV DQQpHV PH
placèrent dans un environnement offrant un haut degré de rétroaction, tout en me permettant de
bien observer mes habitudes de pensées, ce que je ressentais et comment je me débrouillais. Bien
que je travaillais sur des questions personnelles plus cruciales que mes blocages chroniques, je
Q¶DL SX P¶HPSrFKHU GH FRQVWDWHU OD FRUUpODWLRQ HQWUH OD SHUVRQQH TXH M¶pWDLV HW PD FDSDFLWp j
P¶H[SULPHU
$UULYpjODWUHQWDLQHOHEpJDLHPHQWDYDLWGLVSDUXLOQHIDLVDLWSOXVSDUWLHGHPDYLH-¶DYDLV
O¶LPSUHVVLRQ G¶DYRLU DSSULV TXHOTXH FKRVH G¶XWLOH 0DLV FRPPHQW SDUWDJHU FHWWH LQIRUPDWLRQ "
Mis à part un cours occasionnel au San Francisco StDWH&ROOHJHLOQ¶\DYDLWDXFXQHRSSRUWXQLWp
GHODVRUWHV¶RIIUDQWjPRL
Tout cela changea avec la fondation du National Stuttering Project en 1977. Pour la
SUHPLqUHIRLVM¶DYDLVXQPpGLXPRSDUWDJHUFHTXHMHVDYDLVHQUHWRXUMHFRPPHQoDLVjPLHX[
évaluer à quel degré mon expérience se comparait à celle des autres. Plusieurs nouveaux
membres partageaient les mêmes intérêts et le temps passé ensemble commençait à payer
G¶LPSRUWDQWVGLYLGHQGHVSRXUQRXVWRXV
Ce forum de libre communication créé par le NSP devait connaître une croissance
exponentielle lorsque John Ahlbach en prit la direction comme directeur exécutif en 1981. Il
décida de publier mensuellement un bulletin du NSP, Letting G O , - action qui projeta dans
O¶XQLYHUV XQH YpULWDEOH H[SORVLRQ G¶LQIRUPDWLRQV GH SUHPLqUH PDLQ VXU OH EpJDLHPHQW 3HQGDQW
plus de 20 ans, la sagesse collective qui émergeait de cette publication de qualité continua
G¶pODUJLUVRQEDVVLQGHOHFWHXUVGH34%HWGHVFRPPXQDXWpVSURIHVVLRQQHOOHV2QSRXYDLW\OLUH
des anecdotes/histoires personnelles, des conseils, des théories, des poèmes, les mots du sage,
GHVUDSSRUWVHWGHVDYDQFpHVGHVPHVVDJHVG¶HVSRLUHW\WURXYHUGHO¶LQVSLUDWLRQ ± littéralement,
des millions de mots. Letting G O a grandement contribué à insuffler un sentiment
G¶DSSDUWHQDQFH j OD FRPPXQDXWp GHV 34% WRXW HQ DWWLUDQW O¶DWWHQWLRQ GHV RUWKRSKRQLVWHV
$XMRXUG¶KXLSOXVLHXUVFOLQLFLHQVHWHQVHLJQDQWVFRQVLGqUHQWOHVDUWLFOHVGX Letting G O comme un

659 Savoir tirer profit GHO¶,QWHUQHW.
excellent outil les aidant à mieux comprendre le bégaiemeQWDLQVLTX¶XQLQVWUXPHQWSpGDJRJLTXH
pour les nouveaux étudiants.
0DLV OHV PRWV QH VRQW SDV OH FDWDO\VHXU GH FKDQJHPHQW OH SOXV LPSRUWDQW  F¶HVW SOXW{W OH
dialogue. Lorsque des individus initient un dialogue, les idées vont et viennent tout en en initiant
de nouvelles. Mais souvent le dialogue est le chaîQRQPDQTXDQWFKH]OHV34%&¶HVWXQDYDQWDJH
TXH GH GHPHXUHU QRQ ORLQ GH Oj R LO \ D XQ FKDSLWUH G¶XQ JURXSH G¶HQWUDLGH HW GH SRXYRLU
participer aux réunions, assister aux occasionnels ateliers ou à une convention annuelle. Mais la
SOXSDUWGHVJHQVQHOHSHXYHQWSDV'HSOXVMXVTX¶jPDLQWHQDQWLOQ¶\DYDLWTXHSHXG¶RFFDVLRQV
pour les PQB de dialoguer directement avec la communauté professionnelle.

CR É E R U N F ORU M M O N D I A L
Puis arriva Internet, faisant OLWWpUDOHPHQWH[SORVHUOHVRFFDVLRQVG¶pFKDQJHUOLEUHPHQW
-H P¶DERQQDL j ,QWHUQHW DX GpEXW GHV DQQpHV  DILQ GH SURILWHU GHV FRXUULHOV 3HX GH
WHPSVDSUqVM¶DSSULVO¶H[LVWHQFHG¶XQIRUXP,QWHUQHWVXUOHEpJDLHPHQW2UJDQLVpjVHVGpEXWVSDU
le profesVHXU :RRG\ 6WDUNZHDWKHU GH O¶8QLYHUVLWp 7HPSOH FRPPH RXWLO V¶DGUHVVDQW j OD
communauté professionnelle pour échanger des idées, le STUTT-L listserv (comme on désigne
FHUWDLQVIRUXPVVXU,QWHUQHW V¶DYpUDrWUHTXHOTXHFKRVHGHSOXVTXHFHOD&HWWHOLVWHFRPptait une
VRL[DQWDLQHG¶DERQQpVGHO¶XQLYHUVLWpHWGHFRPPXQDXWpVFOLQLTXHVPDLVFHUWDLQVpFKDQJHVIRUWV
intéressants prenaient place entre les professionnels et un petit nombre de PQB ayant réussi à se
MRLQGUHjFHWWHOLVWH-¶pWDLV YUDLPHQWFRQWHQWGH YRLUTXHFHODVHSURGXLVDLW(QILQ O¶LQVWUXPHQW
que je recherchais O¶RFFDVLRQGHGLDORJXHUDFWLYHPHQWDYHFXQHPXOWLWXGHGHSHUVRQQHVLQFOXDQW
des membres de la communauté professionnelle ; je pouvais maintenant partager mes idées et
mes expériences et répondre à ceux qui partageaient les leurs.
'H QRV MRXUV LO H[LVWH GH QRPEUHX[ VLWHV G¶pFKDQJH HW GHV FOXEV GH EDYDUGDJH VXU OH
EpJDLHPHQWFRPSWDQWGHV PLOOLHUVG¶DERQQpVGHSDUOHYDVWHPRQGH/HYROXPHGHGLDORJXHVHW
de données qui vont et viennent entre les diverses communautés du bégaiement est vraiment
VWXSpILDQW(QXQHVHXOHMRXUQpHYRXV\WURXYHUH]XQHYUDLULFKHVVHG¶H[SpULHQFHVSHUVRQQHOOHV
G¶LGpHV XWLOHV GHV FRPPHQWDLUHV VXU G¶DXWUHV PHVVDJHV SHUVRQQHOV GHV GpEDWV DQLPpV GHV
théories sur OHVDQLPDX[G¶LPSRUWDQWHVDQQRQFHV± name it. Vous partagerez des idées avec des
PQB qui se connectent à partir de plusieurs douzaines de pays du monde entier, tout autant
TX¶DYHFG¶RFFDVLRQQHOVSDUHQWVGHVRUWKRSKRQLVWHVHWGHVFKHUFKHXUV
Si vous désirez accroitre vos connaissances sur la nature du bégaiement ± RX VL O¶LGpH GH
développer de nouveaux concepts innovateurs vous motive ± ces forums constituent le meilleur
HQGURLW6LYRXVDYH]DFFqVjXQRUGLQDWHXUHWj,QWHUQHWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQH université, de
YRWUHHQWUHSULVHG¶XQHDJHQFHJRXYHUQHPHQWDOHRXSDUXQIRXUQLVVHXU,QWHUQHWMHYRXVpQXPqUH
ci-DSUqVFHTXHYRXVGHYH]VDYRLUSRXUSURILWHUGHVUHVVRXUFHVJUDQGLVVDQWHVG¶,QWHUQHWTXLYRXV
sont maintenant disponibles.

660 Savoir tirer profit GHO¶,QWHUQHW.

: John énumère ensuite les adresses de divers sites
DQJORSKRQHV G¶LQWpUrW DYHF XQH EUqYH GHVFULSWLRQ -H PH FRQWHQWHUDL GH OHV
pQXPpUHU HW GH UpVXPHU O¶HVVHQWLHO GH ses commentaires. La traduction intégrale
V¶LQWHUURPSW donc ici pour reprendre plus loin. J¶HVSqUHSRXYRLU\DMRXWHUDYHFOH
temps, du contenu francophone . Sauf indication contraire, ces sites sont
anglophones.
NO T E DU T RADUC T E UR

Club de bavardage : http://health.groups.yahoo.com/group/stutteringchat
Le groupe le plus nombreux associé au bégaiement (1 500 membre en 2008). Composé presque
exclusivement de PQB et de quelques orthophonistes.
Support pour le bégaiement : http://health.groups.yahoo.com/group/stuttering Support
Créé pour tous ceux qui sont intéressés par le bégaiement.
NEURO-SÉMANTIQUE DU BÉGAIEMENT :
http://groups.yahoo.com/group/neurosemanticsofstuttering
8Q JURXSH YUDLPHQW LQWpUHVVDQW GRQW O¶REMHFWLI SRXUUDLW VH GpFULUH FRPPH "apprendre à
contrôler son cerveau. " Ma victoire sur le bégaiement a été substantiellement facilitée par
GLIIpUHQWHV UHVVRXUFHV TXH M¶DL DFTXLVHV DILQ GH P¶DLGHU j JpUHU HW à contrôler mes pensées. Je
réalise maintenant combien est importante la gestion de la pensée dans un processus de
rétablissement. Maxwell Maltz, auteur du livre Psycho-Cybernetics (publié au début des années
1960), en vint à déduire, et avec raison, que c¶HVWO¶LPDJHTXHVHIDLWG¶HOOH-même une personne
qui contrôle vraiment ses états psychologiques et émotionnels. La sémantique générale aide aussi
à contrôler les pensées. La sémantique générale devait ouvrir la voie à la Programmation neurolinguistique qui elle, à son tour, donna naissance à la Neuro-Sémantique.
/¶,QVWLWXWHIRU1HXUR-Semantics a son site Internet : www.neurosemantics.com . Cliquez sur
le lien « stuttering ».
Mais la ressource la plus importanWH F¶HVW FH JURXSH <DKRR SDU OHTXHO OHV LQGLYLGXV
DSSUHQQHQWjWUDYDLOOHU OHXU EpJDLHPHQWVHORQXQHSHUVSHFWLYH KROLVWLTXHj O¶DLGHGHWHFKQLTXHV
GHJHVWLRQGXFHUYHDX9RXV\DSSUHQGUH]pQRUPpPHQWJUkFHjO¶RXYHUWXUHGHVSDUWLFLSDQWVHWj
leur désir de partager leurs expériences personnelles. De plus, vos efforts personnels
bénéficieront du support de personnes fort bien informées qui seront toujours là pour vous guider
et vous appuyer.
/H QLYHDX GH VRSKLVWLFDWLRQ TX¶RQ \ UHWURXYH GDQV OHV GLVFXVVLRQV VXU O¶expérience du
bégaiement a rarement été observé ailleurs. Si vous en avez le temps ± HWTXHYRXVOLVH]O¶DQJODLV
± lisez certains des tout premiers courriels envoyés au groupe. Cette liste avait été débutée par
/LQGD 5RXQGV 6L YRXV YRXV GHPDQGH] V¶LO est vraiment important de gérer ses pensées, lisez
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O¶DUWLFOH GH /LQGD GDQV OD 3DUWLH ,,, GH FH OLYUH YRXV \ FRQVWDWHUH] OH U{OH TX¶D MRXp OD 1HXURSémantique dans sa sortie du bégaiement.
STUTTERINGCHAT (http://www.stutteringchat.co.ok)
6WXWWHULQJ&KDWIRUWG¶XQPHPEHUVKLSGHPHPEUHVest présentement un des groupes les
plus nombreux associés au bégaiement. Son membership est réparti à travers le monde entier et
comprend des PQB, des amis, de la parenté et, bien sûr, toute autre personne V¶LQWpUHVVDQW au
bégaiement.
En 2001, ses membres ont généré 450 affichages (postings) par mois (bien que le chiffre
pour le seul mois de février 2002 excédait 1 000). Les membres ont le choix entre recevoir des
courriels individuellement ou via le site collectif quotidien. Ils peuvent aussi les consulter en
visitant le site web.
StutteringChat se compose SUHVTX¶H[FOXVLYHPHQW GH 34% DYHF XQ SHWLW QRPEUH GH
professionnels impliqués SHUVRQQH Q¶\ DVVXPH XQ U{OH GH OHDGHUship. Ils ont très souvent des
sessions en ligne (en direct ± OLYH HWF¶HVWYUDLPHQWDJUpDEOHGHSRXYRLUpFKDQJHUHQGLUHFWDYHF
une autre PQB. Pour y participer, il vous faut un micro et des haut-parleurs.
StutteringChat a également des sections où sont publiés des articles écrits par des membres,
où on peut y afficher des photographies, y voir les profils des utilisateurs. Il permet aussi aux
membres de partager leur cheminement, leur histoire personnelle.
L ISTSE R VS
Bien que les listservs ne soient pas aussi actives que les clubs de bavardage, vous pourriez
YRXORLU\MHWHUXQFRXSG¶°LO/HVDGUHVVHVVRQWOHVVXLYDQWHV :
STUTT-L@templeuniversity.edu (Temple University)
STUTT-HLP@ecnet.net (Western Illinois University)
STUTT-X@lists.asu.edu (Arizona State University)
Afin de vous enregistrer sur le listserv STUTT-L, adressez
listserv@listserv.temple.edu et entrez subscribe stutt-l sur le lien objet.

votre

courriel

à

STUTT-HLP fut conçu comme liste de support où les personnes peuvent discuter de questions
personnelles. Les discussions académiques ne sont pas bienvenues. Pour vous y inscrire, envoyer
un courriel à listproc@ecnet.net et inscrivez subscribe stut-hlp sur la ligne objet.
Pour vous abonner à Stutt-X listserv, envoyez votre courriel à listserv@lists.asu.edu et inscrivez
subscribe stutt-x sur la ligne objet .

662 Savoir tirer profit GHO¶,QWHUQHW.
Une fois inscrit sur une listserv, tout message adressé à une personne sur la conférence sera
également copié à toutes les autres qui sont enregistrées. En revanche, vous recevrez une copie
GHWRXWPHVVDJHUpGLJpSDUG¶DXWUHVPHPEUHVSRXUG¶DXWUHVPHPEUHV

SI T ES W E B E T B L O G U ES I N D I V I D U E LS
Les PQB prennent de plus en plus les choses en main en créant leurs propres sites web ou
leurs propres blogues. Un des plus impressionnants, selon moi, est celui de Stuttering Jack (SJ).
6- VHPEOH MRXLU G¶XQH connaissance G¶XQH expérience HW G¶XQH perspicacité impressionnantes
pour tout ce qui est relié au bégaiement. SJ vous offre son opinion avisée, que ce soit sur les
diverses façons G¶DERUder le bégaiement ou de savoir si vous devez rechercher la fluence,
l¶acceptation ou, tout simplement, tenter de comprendre. Si vous vous enregistrez pour recevoir
les mises à jour RSS, SJ vous avisera dès TX¶XQQRXYHODUWLFOHDSSDUDvWUDVXUVRQEORJXH. Le site
de Jack est une éloquente démonstration du pouvoir GHO¶HQWUDLGHHWde ce que peut faire un seul
individu pour apporter une véritable contribution. Pour accéder au site :
www.StutteringJack.com. On retrouve aussi Stuttering Jack sur Facebook. Entrez simplement
son nom dans la case Recherche et joignez-vous à une discussion animée.

Y O U T U B E : www.youtube.com
YouTube est aussi devenu un puissant medium de communication à la disposition de la
communauté des PQB. Vous pouvez lire autant GHFRXUULHOVTXHYRXVYRXOH]PDLVLOQ¶\DULHQ
de tel TXH GH YRLU HW G¶HQWHQGUH XQ LQGLYLGX SDUWDJHU VHV SHQVpHV HW VHV LGpHV 9RXV \ VHUH]
exposé DX[GLYHUVJHQUHVGHEpJDLHPHQWHQSOXVG¶Hntendre de nombreux individus qui bégaient
parler de leurs idées et de leur vécu.
Vous pouvez même voir une YLGpR GH O¶XQH GH PHV SUpVHQWDWLRQV DX[ 7RDVWPDVWHUV GDQV
laquelle je raconte mon arrivée à San Francisco.
Vous la trouverez à http://www.youtube.com/watch?v=kfzvO4Sj9IA .

U N E ARC H I V E E N PL E I N E E XPA NSI O N
/HV OLVWVHUYV QH FRQVWLWXHQW TX¶XQH SDUWLH GHV UHVVRXUFHV LQFUR\DEOHV G¶,QWHUQHW 9RXV
demandez-vous comment composer avec le bégaiement de votre enfant ? Où vous adresser ? Où
trouver une référence afin de connaître les compétences que doit posséder une thérapeute ? Vous
UpGLJH]XQWH[WHVXUEpJDLHPHQW"9HUVTXLYRXVWRXUQHUSRXUWURXYHUGHO¶DLGH"2WURXYHUXQ
point de vue plus personnel VXUOHEpJDLHPHQWTXHFHOXLGHVOLYUHVG¶XQLYHUVLWp"6XSSRVRQVTXH
vous êtes un enseignant au collégial et que vous planifiez un cours sur le bégaiement. Où trouver
GHVH[HPSOHVUHSUpVHQWDWLIVG¶DXWUHVFRXUVVXUOHVXMHW"7RXWFHODHVWGLVSRQLEOHjTXHOques clics
près sur la Stuttering Home Page de la Mankato State University.
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Initié par le professeur Judy Kuster, cette archive en pleine expansion fut la première
UHVVRXUFH VXU OH EpJDLHPHQW LQVWDQWDQpPHQW DFFHVVLEOH GH Q¶LPSRUWH R GDQV OH PRQGH 9RXV
sHUH] VXUSULV SDU O¶DPSOHXU GHV LQIRUPDWLRQV TXL \ VRQW GLVSRQLEOHV ± de tout, dont des
témoignages personnels sur le bégaiement de certaines personnes, des travaux de recherche, des
EURFKXUHVXWLOHVSRXUOHVSDUHQWVXQHpQXPpUDWLRQGHVJURXSHVG¶HQWUDLGHjO¶pFKHOOHplanétaire ±
name it. Le site Mankato est accessible sur www.stutteringhomepage.com
Voici quelques autres sites web intéressants :
/D 1DWLRQDO 6WXWWHULQJ $VVRFLDWLRQ OH SOXV LPSRUWDQW JURXSH G¶HQtraide aux États-Unis ±
www.nsastutter.org.
The Stuttering Foundation of America offre une grande variété de livres et de brochures sur le
bégaiement ± www.stutterS FA.org.
The CanaGLDQ$VVRFLDWLRQIRU3HRSOHZKRVWXWWHU &$36 OHSOXVLPSRUWDQWJURXSHG¶HQWUDLGHDX
Canada ± www.webcon.net
La British Stammering Association ± www.stammering.org
The International Stuttering Association (ISA), IRUPpHGHJURXSHVG¶HQWUDLGHUpSDUWLVà travers le
monde. Leur site web comprend également leur publication, One Voice, que vous pouvez
télécharger en format PDF ± www.stutterisa.org.
'¶DXWUHVVLWHVZHEVRQWpQXPpUpVVXUOD6WXWWHULQJ+RPH3DJHYRXVSRXYH]DXVVL\DFFpGHU
HQXWLOLVDQWO¶XQRXSOXVLHXUVGHVQRPEUHX[QDYLJDWHXUVZHE

VO US 1¶Ç7(63$6 SE U L/SE U L E (reprise de la traduction intégrale)
Un des meilleurs moyens de mettUHXQWHUPHjO¶HPSULVHGXEpJDLHPHQWVXUYRWUHYLHF¶HVW
GH OH GpP\VWLILHU &HOD LPSOLTXH G¶HQ DSSUHQGUH DXWDQW TXH SRVVLEOH VXU OH V\VWqPH GX
bégaiement dans son entier.
,OHVWERQGHFRQQDvWUH OHVH[SpULHQFHVTXHG¶DXWUHVSHUVRQQHVRQWHXHVDYHF OHEpgaiement
afin de constater la similarité de ces expériences avec la vôtre. Il vous faut aussi pouvoir partager
- vos idées, vos craintes, vos espoirs et vos ambitions - et constater que vous pouvez
communiquer votre message et influencer les autres. Tout ceci fait partie du processus de prise
HQFKDUJHGHGpFRXYULUTXHYRXVQ¶rWHVSOXVXQHYLFWLPHPDLVXQDJHQWGHFKDQJHPHQW
/HVRUJDQLVPHVG¶HQWUDLGHHWVXUWRXWO¶,QWHUQHWYRXVRIIUHQW OH PR\HQGH YRLUWRXWFHFLVH
concrétiser. Grâce à cette communauté des plus empathiques, vous pouvez tout apprendre sur la
nature du bégaiement et sur vous-même. Ce sont là des informations qui amélioreront votre
FDSDFLWpjPLHX[FRPPXQLTXHUGHSOXVLHXUVPDQLqUHVHQWRXWFDVSOXVTXHYRXVQHO¶LPDJLQLH]
Mais je vous pUpYLHQV/¶LQWHUQHWHVWXQHGURJXHDORUVSUpSDUH]-vous à plusieurs longues
nuits.
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6LYRXVYRXVFRQQHFWH]VXU,QWHUQHWM¶DLPHUDLVTXHYRXVPHFRQWDFWLH]TXHYRXVVR\H]GX
Tennessee, de Montréal, de Paris ou de Dakar.
(Signé) johnnyh567@aol.com

Voici quelques sites en français (liste à enr ichir avec le temps) :
http://www.begaiement.org/
,OV¶DJLWGXVLWHGHO¶$VVRFLDWLRQ3DUROH-Bégaiement. Vous y trouverez tout ce que vous chercher
sur le bégaiement, et pour tous les âges.
http://goodbye-begaiement.blogspot.com/
Ce blogue, fort bien fait par Laurent Lagarde, recèle une impressionnante quantité
G¶LQIRUPDWLRQV VXU OH EpJDLHPHQW 3DUIRLV UpGLJp DYHF KXPRXU, la qualité du français y est
remarquable. &¶HVWXQPXVW
http://www.africastuttering.org/spip.php?rubrique16
Un portail sur le bégaiement en Afrique.
http://translate.google.com/translate?hl=en&langpair=en|fr&u=http://www.isastutter.org
7UDGXFWLRQIUDQoDLVHGXVLWHGHO¶,QWHUQDWLRQDO6WXWWHULQJ$VVRFLDWLRQ ,6$ 
http://www.isastutter.org/BurkinaFaso/
Site du Burkina Faso.
http://www.stutteringhelp.org/default.aspx?tabindex=664&tabid=676
'pEXWG¶XQHsection francophone de la Stuttering Foundation.
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L ES F O R U MS D E D ISC USSI O N SU R I N T E R N E T :
U N E G R A N D E R I C H ESSE
Par A lan Badmington

À GLYHUVHVSpULRGHVGHPDYLHM¶DLHVVD\pGLIIpUHQWHVDSSURFKHVDILQGHPLHX[
composer avec mes problèmes de bégaiHPHQW -¶DL SDUIRLV FRQQX XQH OLEHUWp DFFUXH
HW OD IOXHQFH  HQ HQYLURQQHPHQWV FRQWU{OpV JDLQV TXH KpODV MH Q¶DL MDPDLV SX
conserver en retournant dans le monde ordinaire.
Parce que je me concentrais uniquement sur le mécanisme de la parole constitue
lDSULQFLSDOHUDLVRQGHFHWWHLQFDSDFLWpjPDLQWHQLUPDIOXHQFH-HQ¶DYDLVSDVHQFRUH
UpDOLVp TXH SRXU TXH O¶DPpOLRUDWLRQ VRLW GXUDEOH LO PH IDOODLW FKDQJHU PRQ pWDW
G¶HVSULW G¶LPSXLVVDQFH HW GH GpIDLWLVPH $XWUH IDFWHXU FRQWULEXWLI  O¶DEVHQFH GH
support, tellement essentiel, peu importe que vous ayez un problème de bégaiement,
GHGURJXHG¶DOFRRORXGHWRXWHDXWUHEpTXLOOHGRQWYRXVHVVD\H]GHYRXVOLEpUHU
/RUVTX¶HQ  MH GpFLGDL GH WHQWHU XQ GHUQLHU HIIRUW SRXU UpVRXGUH PRQ
problème de bégaiement, jHPHILVXQDOOLpLQVRXSoRQQp(K1RQ,OQHV¶DJLWSDVGX
programme de gestion du bégaiement qui me servit de fer de lance vers le
changement ; je fais ici référence à cette invention qui a révolutionné la manière dont
nous communiquons, individuellement et collectivement ± /¶,17(51(7.

/¶,17(51(7 N O US O U VR E U N TO U T N O U V E A U M O N D E
¬ FHWWH pSRTXH MH Q¶DYDLV OX QL OLYUH QL DXFXQ DXWUH PDWpULHO VXU FH VXMHW TXL
GHSXLVPRQHQIDQFHDYDLWSRXUWDQWVLQpJDWLYHPHQWLQIOXHQFpPDYLH-¶pWDLVjWRXWHV
fins utileV LJQRUDQW DX VXMHW GHV GLYHUVHV WKpUDSLHV GLVSRQLEOHV HW MH Q¶DYDLV DXFXQH
idée de la façon dont les autres PQB composaient avec de similaires difficultés.
Tout cela changea du jour au lendemain lorsque je me connectai sur la toile. Je
fus estomaqué par O¶pWHQGXHGH O¶LQIRUPDWLRQGLVVpPLQpH HWGHGpFRXYULU O¶H[LVWHQFH
de plusieurs groupes de discussions internationaux dédiés au bégaiement.
En quelques jours, je me joignis à plusieurs de ces forums, me donnant ainsi
accès à des échanges entre membres dispersés de par le vaste monde. La façon dont
ces forums opèrent est la suivante : un courriel (ou post331) est soumis par un
membre; il est disponible à tous les membres du groupe (que ce soit par circulation
LQGLYLGXHOOHRXSDUO¶HQWUHPLVHG¶XQWDEOHDXFHQWUal ± un site web).
6LTXHOTX¶XQGpFLGHGHUpSRQGUHDX PHVVDJHDIILFKp OHVFRPPHQWDLUHVGHFHWWH
personne seront alors automatiquement communiqués à tout le groupe. Cela peut en
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HQFRXUDJHU G¶DXWUHV j SDUWLFLSHU j OD GLVFXVVLRQ SRXUVXLYDQW DLQVL OH ILO GH la
discussion ou amenant le sujet dans une autre direction.
$XGpEXWM¶pWDLVVXUSULVHWLQWULJXpSDUODQDWXUHGHVpFKDQJHVTXLDYDLHQWOLHXVXU
ces forums. Vous comprendrez mieux ma réaction si je précise que, pendant toute ma
YLH M¶DYDLVUDUHPHQWUHQFRQWUpG¶DXWUHV34%-¶LJQRUDLVDXVVLWRWDOHPHQW O¶H[LVWHQFH
GHV JURXSHV G¶HQWUDLGH RX G¶RUJDQLVDWLRQV SRXYDQW QRXV rWUH IRUW XWLOHV GDQV QRV
HIIRUWVG¶DPpOLRUDWLRQRXGHUpWDEOLVVHPHQW
Après avoir vécu pendant 50 ans en isolement quasi-total (des autres PQB), je me
retrouve maintenant à lire les détails personnels et émouvants sur le vécu de parfaits
LQFRQQXV UpSDUWLV WRXW DXWRXU GX JOREH &¶pWDLW SRXU PRL VXUSUHQDQW PDLV DXVVL
UDVVXUDQW GH FRQVWDWHU TX¶LO \ HQ DYDLW WDQW G¶DXWUHV TXL DYDLHQW FRQQX RX qui
affrontaient toujours) des luttes, des maux de tête et des désillusions similaires à ce
TXHM¶DYDLVYpFX
-HFRPPHQoDLSDUDEVRUEHUFHTXHMHOLVDLVVDQVIDLUHO¶HIIRUWGHUpSRQGUH7RXWOH
monde se connaissait ± on aurait dit que chaque forum constituait en fait un club
VRFLDO ELHQ pWDEOL 1RQ VHXOHPHQW P¶LQTXLpWDLV-je de leur réaction face à un nouvel
arrivant, mais je doutais également de pouvoir apporter une contribution ayant une
TXHOFRQTXHYDOHXU3RXUTXRLTXHOTX¶XQjO¶DXWUHERXWGXPRQGHV¶LQWéresserait-il à ce
qui arrivait dans ma vie ?

J E M E JO I G N IS À LA D ISC USSI O N
Je ne mis pas longtemps à modifier mon attitude. 4XHOTX¶XQ UDFRQWDLW XQ
incident particulier ? Posait une question ? Ou demandait des avis ? Je ressentais en
moi une pulsion à répondre. Après tout, ils discutaient de choses auxquelles je
P¶LGHQWLILDLVPRL-même. Bien que les circonstances puissent varier, il y avait tout de
même des similitudes avec mes propres expériences. Je me sentais donc qualifié pour
offrir mes opinions.
PuLVDUULYDOHMRXURMHVRXPLVXQSUHPLHUSRVWSXLVUDSLGHPHQWXQVHFRQG«HW
XQWURLVLqPH(QSHXGHWHPSVM¶pWDLVGHYHQXXQFROODERUDWHXUUpJXOLHUVXUSOXVLHXUV
forums, passant plusieurs heures par jour au clavier. Les sujets de discussion étaient
varLpVHWDERQGDQWVVRXUFHG¶H[HUFLFHTXRWLGLHQQHSRXUPDYLHLOOHPDWLqUHJULVH
Je ne mis pas longtemps à ne plus me satisfaire de simplement répondre à des
VXMHWV JpQpUpV SDU G¶DXWUHV PHPEUHV ,O \ DYDLW G¶DXWUHV VXMHWV TXH MH GpVLUDLV PRLmême aborder. JHGRLVLFLSUpFLVHUTXHPRQLQLWLDWLRQjO¶,QWHUQHW HWDX[JURXSHVGH
GLVFXVVLRQ FRwQFLGDLWDYHF OHGpEXWG¶XQDXWUHWUqV LPSRUWDQWFKDSLWUHGHPD YLH-H
SDUOH GH PD GpFLVLRQ GH UHFRXULU j O¶DVVLVWDQFH G¶XQ SURJUDPPH GH JHVWLRQ GX
bégaiement qui favorisDLW XQH DSSURFKH KROLVWLTXH GRQW O¶DFFHSWLRQ GH VRL GH IDoRQ
DIILUPDWLYHXQHDWWLWXGHG¶DQWL-pYLWHPHQWHWO¶pODUJLVVHPHQWGHQRV]RQHVGHFRQIRUW
Des nouveautés vraiment excitantes se produisaient dans ma vie à ce moment-là.
Équipé de nouveaux outils et techniques (qui me permettaient de combattre mes
blocages et de composer avec des sons/mots difficiles), je mis au point un plan
G¶DFWLRQpWHQGXHWSURDFWLID\DQWSRXUEXWGHGpILHUPHVFUR\DQFHVDXWR-limitatives et
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G¶pODUJLUO¶LPDJHTXHMHPHIDLVDLVGe moi-PrPH WHOTXHGLVFXWpGDQVO¶DUWLFOHTXHMH
UpGLJHDLSRXU ODFRQIpUHQFHHQ OLJQHGH O¶,QWHUQDWLRQDO6WXWWHULQJ $ZDUHQHVV'D\GH
2003 : « 6¶$9(1785(53RXUTXRLOHIDLWG¶pODUJLUQRV]RQHVGHFRQIRUWDPpOLRUH
notre parole et enrichit notre vie. »332

VO US D E V E Z VO US É TIR E R L E C O U
On ne peut changer un comportement en maintenant le statu quo ± MHVDYDLVTX¶LO
me faudrait confronter mes peurs et emprunter des sentiers inconnus. Tout comme la
WRUWXHRQQHSHXWDYDQFHUTXHVLRQV¶pWLUHOHFRX
Mes efforts quotidiens pour vivre une vie plus extrovertie étaient des plus
stimulants ± M¶HQWDPDLV FKDTXH MRXU DYHF RSWLPLVPH YLJXHXU HW HQWUDLQ $X IXU HW j
PHVXUHTXHM¶DIIURQWDLVGHQRXYHDX[GpILVHWDVVXPDLVGHQRXYHOOHVUHVSRQVDELOLWpVMH
gagnais en confiance et en stature. Mais bien que cela me donnait une considérable
VDWLVIDFWLRQSHUVRQQHOOH MH Q¶HQUHFRQQDLVVDLVSDV PRLQV OD YDOHXUGHSDUWDJHGHFHV
expériences avec mes semblables.
&KDTXH IRLV TXH M¶DFFRPSOLVVDLV XQH pWDSH GpFLVLYH RX TXH MH FRPSOpWDLV un
QRXYHDX SURMHW WHO TXH UHPSRUWHU XQ FRQFRXUV G¶DUW RUDWRLUH VXLYUH XQ FRXUV GH
théâtre, prononcer un discours devant un groupe communautaire, animer un concert
de levée de fonds pour une bonne cause, faciliter un atelier ou accorder une interview
en GLUHFWjODUDGLR MHQHOHJDUGDLVSDVSRXUPRLVHXO-HSURILWDLVGHO¶H[LVWHQFHG¶XQ
JURXSH DSSURSULp FRPPH PpGLXP SRXU OH GLUH DX[ DXWUHV PHPEUHV -¶DWWLUDLV DXVVL
O¶DWWHQWLRQ VXU SOXVLHXUV LQFLGHQWV GH PRLQGUH LPSRUWDQFH TXL PH VHPEODLHQW
pertinents et intéressants.
Parler de ces incidents avait un puissant impact sur moi. Chaque fois que je
UHYLYDLV HQ SHQVpH XQH VLWXDWLRQ SRVLWLYH MH UpDIILUPDLV FH TXH M¶DYDLV DFFRPSOL
(renforcement). Je suis persuadé que mes progrès des dernières années ont été
considérablement favorisés par le fait que je répétais en pensée (et aux autres) ces
H[SpULHQFHVSRVLWLYHVTXHM¶DYDLVYpFXHV&HUWDLQVSHXYHQWFURLUH HWF¶HVWOHXUGURLW 
TX¶LO HVWpJRFHQWULTXHGHSDUOHUGH QRVVXFFqVSHUVRQQHOV(K ELHQ MHVXLVG¶RSLQLRQ
FRQWUDLUH/jQ¶pWDLWFHUWDLQHPHQWSDVPDPRWLYDWLRQjOHVSDUWDJHU&¶HVWTXHYR\H]vous, le fait de revivre ces épisodes positives renforçait mes souvenirs de ces
pYpQHPHQWV -H Q¶DYDLV TXH SHX GH FXOSDELOLWp VDFKDQW TXH OH ERXWRQ VXSSULPHU
était toujours à portée de doigts pour ceux qui ne voulaient pas lire mes posts).

A C C E N T U E R L E POSI TI F
'HSXLV PRQ HQIDQFH PRQ EpJDLHPHQW V¶pWDLW QRXUUL HW SHUSpWXp SDU OHV
GLIILFXOWpV OHV UHYHUV OHV VRXIIUDQFHV HW WRXW XQ FDWDORJXH G¶RFFDVLRQV UDWpHV TXH
M¶DYDLVUHQFRQWUpHVVXU PRQFKHPLQ3HQGDQWSOXVG¶XQGHPL-siècle, je me suis sans
cesse rappelé ce que je ne pouvais PAS faire, ou les terribles conséquences de tenter
de parler en certaines occasions. J'ai vécu tous ces souvenirs de situations langagières
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négatives en les accumulant, en me les remémorant et en leur donnant une bien trop
grande importance. Pas étonnant que, dans de telles conditions, mon bégaiement se
soit épanoui.
Plus je le nourrissais, plus je le favorisais, plus il compliquait mon existence
TXRWLGLHQQH-HQ¶DLDXFXQHH[FXVHSRXUDYRLUUHQYHUVpFHFHUFOHYLFLHX[/DYHUPLQH
IXWPLVHHQpFKHFHWjO¶LQYHUVHMHPHUHPpPRUHFRQVWDPPHQWPHVVXFFqV1¶KpVLWH]
MDPDLVjUHFRQQDvWUHO¶DPSOHXUGHYRVDFFRPSOLVVHPHQWVSHUVRQQHOV
J'ai récemment lu XQLQWpUHVVDQWDUWLFOHTXLVHPEOHMXVWLILHUFHWWHSUDWLTXHTXHM¶DL
fait mienne depuis les 11 dernières années. Les recherches indiquent que lorsque nous
savourons et encourageons nos expériences positives, nous intensifions nos réactions
positives face à ces dernières. Plus nous nous rappelons de quelque chose, plus elle
devient émotionnellement stimulante.
Lorsque nous nous concentrons sur les événements positifs, cela augmente nos
pPRWLRQV SRVLWLYHV OHVTXHOOHV V¶DYqUHQW VDOXWDLUHV SRXU QRWUH VDQWp HQ passant par
notre système immunitaire et notre niveau de stress. Parmi les autres avantages à long
WHUPH G¶pPRWLRQV SRVLWLYHV QRXV UHWURXYRQV O¶pOpYDWLRQ GH QRWUH KXPHXU FH TXL
IDYRULVHO¶RSWLPLVPHODUpVLOLHQFHHWQRWUHGpEURXLOODUGLVH(OOHVIRQWpJDlement échec
DX[ HIIHWV QpJDWLIV G¶H[SpULHQFHV WUDXPDWLVDQWHV $ORUV FRPPH YRXV OH YR\H] LO
semble que ma nouvelle attitude soit la bonne.
3DUWDJHU QRV VXFFqV SHXW DXVVL DYRLU XQ HIIHW G¶HQWUDLQHPHQW : cela peut
HQFRXUDJHUG¶DXWUHVSHUVRQQHVjDIIURQWHU les défis que nous avons affrontés. Je reçois
souvent des rétroactions de personnes (autant de la communauté des PQB que de
O¶H[WpULHXU TXLPHFRQILHQWTXHPHVUpYpODWLRQVOHVDYDLHQWPRWLYpHVjFRQIURQWHUOHV
obstacles de leurs propres vies.
Dans mon cDVSHUVRQQHODSSUHQGUHTX¶XQH34% HPEUDVVDDYHFVXFFqV ODURXWH
GH O¶DUW RUDWRLUH HXW XQ LPSDFW FRQVLGpUDEOH VXU OD FRQFHSWLRQ TXH MH PH IDLVDLV GH
moi-PrPH -XVTX¶j FH TXH MH O¶HQWHQGH SDUOHU GpEXW   MH FUR\DLV YUDLPHQW
TX¶XQHWHOOHDFWLRQH[FpGDLW OHVFDSDFLWpVG¶XQHSHUVRQQHTXLEpJD\DLW,QVSLUpSDUVHV
DFWLYLWpV M¶DL GpFLGp G¶HPSUXQWHU OD PrPH YRLH &HW pYpQHPHQW IRUWXLW SODQWD OHV
VHPHQFHVG¶XQHFUR\DQFHTXLDOODLWPHGRQQHUGHVDLOHVHWFKDQJHUOHFRXUVGHPDYLH
$SUqV SOXV G¶XQ GHPL-siècle de doutes et de retenues, je me permettais enfin
G¶HQWUHWHQLU OD FUR\DQFH TXH MH SRXYDLV HQWUHSUHQGUH TXHOTXH FKRVH GH VLJQLILFDWLI
pour mes problèmes de communication. Le reste est, comme on dit, histoire.
-H Q¶LQVLVWHUDL MDPDLV DVVH] VXU OHV LPPHQVHV Epnéfices que je retirai de ma
participation à des groupes de discussions en ligne. En lisant les posts soumis par les
DXWUHV PHPEUHV MH UHYLYDLV OHV VRXYHQLUV G¶pYpQHPHQWV SDVVpV TXH M¶DYDLV GHSXLV
longtemps, oubliés. Chaque fois que je rédigeais une réponse, ce retour dans le passé
VH SRXUVXLYDLW IDLVDQW DSSDUDvWUH G¶DXWUHV VRXYHQLUV /RUVTXH QRXV SHQVRQV j XQH
chose, cela peut déclencher une réaction en chaine ± en établissant des relations avec
GHV pYpQHPHQWV VLPLODLUHV &¶HVW GH FHWWH PDQLqUH TXH OHV souvenirs se gravent en
mémoire. Je suis toujours étonné par ce que le subconscient peut éveiller en nous
ORUVTX¶RQOHVWLPXOHRXTX¶RQO¶LQWHUURJH
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La peur et les doutes prédominent dans la vie de plusieurs personnes, et pas
seulement de celles qui bégaient. Cela sabote les espoirs et les aspirations. Laissés à
nous-mêmes, on peut ne pas être en mesure de rassembler suffisamment de courage
pour confronter ces problèmes qui freinent notre progression. Mais en participant à
un forum de discussion, on peut gagner en confiance et recevoir des encouragements
HQQRXVLQVSLUDQWGHVFRQQDLVVDQFHVGHODFDPDUDGHULHHWGHO¶DSSXLFROOHFWLITXLVRQW
présents dans un groupe.
J'ai été témoin de cela à plusieurs occasions, particulièrement sur les deux forums
dont je suis un habitué. Ceux qui font appel aux autres afin de recevoir des conseils et
GHV VXJJHVWLRQV DYDQW TX¶LOV Q¶DIIURQWHQW XQ pYpQHPHQW TXHOFRQTXH XQH HQWUHYXH
G¶HPSORL RX XQ HQJDJHPHQW j SDUOHU HQ SXEOLF  RQW WpPRLJQp GHV UpVXOWDWV SRVLWLIV
G¶XQ WHO DSSHO DX[ DXWUHV &HOD pWDQW GLW LO YD GH VRL TX¶XQH FRQVXOWDWLRQ SUpDODEOH
Q¶HVWSDVSRXUDXWDQWXQJDJHGHVXFFqV
Suite à une intervention publique dans le cadre de son travail, Laurent
Lagarde,333 du groupe Yahoo, neurosemanticsofstuttering, écrivit : « Merci pour vos
messages fort appréciés. Il est très important de ne pas se sentir seul. Bien sûr,
ORUVTX¶RQVHUHWURXYHHQSOHLQHVLWXDWLRQGHSDUROHQRXVVRPPHVDX[FRPPDQGHVHW
nous seuls y pouvons quelque chose. Mais je crois vraim ent aux bienfaits du
" coaching" et de la pensée positive. Vous savez, pour cette présentation orale, je m e
VHQWDLV DXVVL ELHQ SUpSDUp TX¶XQ DWKOqWH 2O\PSLTXH  /HV PHLOOHXUV HQWUDvQHXUV HW
FKDPSLRQV GXPRQGHP¶DYDLHQWSURGLJXpOHVPHLOOHXUVFRQVHLOV- DLHXEHDXFRXSGH
chance. »
/HVIRUXPVGHGLVFXVVLRQHQOLJQHRQWXQHVLJQLILFDWLRQGLIIpUHQWHG¶XQHSHUVRQQH
à une autre. Vous avez sûrement déjà entendu que nous sommes tous uniques. Eh
ELHQ F¶HVW YUDLPHQW OH FDV 1RXV SURYHQRQV WRXV G¶RULJLQHV GLIIpUHQWHV QRXV DYRQV
vécu des expériences qui nous sont propres et nous avons accumulé différents
niveaux de bagages émotionnels. Nous partons de différentes lignes de départ, nous
fonctionnons selon des croyances, des conceptions de soi et des valeurs diverses et
nous avons nos propres aspirations.
,O \ D IRUW j SDULHU TXH OHV EXWV G¶XQ LQGLYLGX GLIIqUHQW JUDQGHPHQW GHV DWWHQWHV
G¶XQ DXWUH $ORUV TXH FHUWDLQV JDUGHQW HVSRLU GH SRXYRLU FRPSRVHU DYHF OHXUV
SUREOqPHV OLpV DX EpJDLHPHQW G¶DXWUHV Q¶\ FURLURQW SOXV &HX[ TXL GpVLUHQW DGopter
un style de vie plus mouvementé accueilleront favorablement des conseils
susceptibles de les aider à atteindre cet objectif, alors que les membres moins
ambitieux se contenteront de suivre un parcours moins risqué.

C H A Q U E GRO UPE A SA PROPR E ORI E N T A TI O N
J'ai constaté que les groupes en ligne varient considérablement dans leurs
REMHFWLIV OHXU IRUPDW HW OH FRQWHQX GHV GLVFXVVLRQV WRXW DXWDQW TXH SDU O¶kJH
O¶DWWLWXGHHWOHVFRPSRUWHPHQWVGHOHXUVPHPEUHV$ORUVTXHFHUWDLQVIRUXPVVHPEOHQW
combler un EHVRLQG¶DSSXLFROOHFWLIG¶DXWUHVGpPRQWUHQWXQDJHQGDSOXVVSpFLILTXH
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Par exemple, le groupe Yahoo neurosemanticsofstuttering fut créé dans le « but
SUHPLHUG¶DLGHUHWGHWUDYDLOOHUDYHFOHV34%jYDLQFUHOHEpJDLHPHQWSDUOHUHFRXUV
aux outils de la Programmation Neurolinguistique (PNL), de la Neuro-Sémantique et
DXWUHVPpWKRGHVFRJQLWLYHVDILQGHIDYRULVHUO¶DWWHLQWHGHFHWREMHFWLI »
8Q DXWUH IRUXP V¶DGUHVVH H[FOXVLYHPHQW j FHX[ TXL VRQW DX[ SULVHV DYHF GHV
SUREOqPHV FDPRXIOpV DORUV TX¶XQ JURXSH VpSDUp DVVLVWH OHV SDUHQWV G¶HQIDQWV HW
G¶DGROHVFHQWV TXL EpJDLHQW &HUWDLQV SURJUDPPHV GH JHVWLRQ GX EpJDLHPHQW RIIUHQW
également un support en ligne à leurs clients, incorporant les mots écrits et parlés.
La National Stuttering Association offre un réseau de rencontres en ligne afin de
IDFLOLWHU OHV LQWHUDFWLRQV HQWUH PHPEUHV GH VHV VHFWLRQV ORFDOHV JURXSHV G¶HQWUDLGH 
DLQVLTX¶XQJURXSHGLVWLQFWTXLSHUPHWDX[GpOpJXpVGHJDUGHU OHFRQWDFWHQWUHGHX[
conventions annuelles.
Les sites web de plusieurs forums contiennent également une richesse de
matériel de lecture utile, ainsi que des liens vers des podcats,334 des vidéos et autres
UHVVRXUFHVHQOLJQH-HFURLVGHYRLUVRXOLJQHUTX¶DORUVTXHODPDMRULWpGHVIRUXPVGH
GLVFXVVLRQHQUHVWUHLJQHQWO¶DFFqVjleurs seuls membres, certains permettent au grand
SXEOLFGH OLUH OHV PHVVDJHVpFULWV-¶DMRXWHFHWWHQRWHDILQGHSUpYHQLUFHX[TXLELHQ
involontairement, pourraient fournir des détails personnels sans toutefois désirer
TX¶LOVVRLHQWOXVSDUWRXWOHPRQGH et à tout-venant.
Autre réalité à considérer : étant donné que les membres écrivent parfois sur des
VXMHWV pPRWLYHPHQW FKDUJpV LO DUULYH j O¶RFFDVLRQ TXH OHV pFKDQJHV V¶pFKDXIIHQW
Libérées de leur combat sans fin avec les mots parlés, certaines PQB adoptent un
mode plus affirmatif (et même agressif) et communiquent avec passion exactement ce
TX¶HOOHV YHXOHQW GLUH (OOHV VH SHUPHWWHQW G¶DOOHU FKHUFKHU GDQV OH ILQ IRQG GH OHXU
YRFDEXODLUH GHV PRWV KRUV GH O¶RUGLQDLUH SXLVTX¶HOOHV Q¶RQW SDV FHWWH SHXU
anticipatoire associée au bégaiement (parlé).
3HQGDQWWDQWG¶DQQpHVODVHXOHIDoRQHIILFDFHSRXUPRLGHYUDLPHQWP¶H[SULPHU
consistait à coucher mes mots sur papier. Mes échanges verbaux antérieurs étaient
jonchés de mots que je considérais inférieurs et même, dans certains cas, tout à fait
inappropriés. Parce que je ne voulais pas que mon interlocuteur voit/entende mon
EpJDLHPHQWM¶DYDLVVXFFRPEpjODPpGLRFULWp
Bien que je me réjouisse de voir des membres se laisser aller à ventiler leurs
émotions, il est cependant important de respecter la nétiquette. On peut être affirmatif
tout en respectant les autres. Heureusement, les attaques personnelles sont assez rares
HW VRQW UDSLGHPHQW pWRXIIpHV GDQV O¶°XI SDU O¶LQWHUYHQWLRQ DYLVpH GXGHV
modérateur(s).
Il y a des forums pour tous les goûts ± FHQ¶HVWTXHSDUHVVDLHWHUUHXUTXHYRXV
GpWHUPLQHUH] FHOXL TXL UpSRQGUD j YRV EHVRLQV SHUVRQQHOV 6L YRXV FRQVWDWH] TX¶XQ
JURXSHQHUHQFRQWUHSDVYRVDWWHQWHVDORUVDOOH]YRLUDLOOHXUV&¶HVWH[DFWHPHQWFHTXH
M¶DL IDLW ¬ XQ FHUWDLQ PRPHQW M¶pWDLV PHPEUH GH SDV PRLQV GH  JURXSHV 3DV
surprenant que mon épouse se soit plainte que je passais trop de temps en ligne.)
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-H VXLV DXMRXUG¶KXL EHDXFRXS SOXV VpOHFWLI HQ OLPLWDQW PHV FRQWULEXWLRQV j
seulement deux groupHV /H EpJDLHPHQW Q¶pWDQW SOXV XQ SUREOqPH GDQV PD YLH M¶DL
grandement réduit le nombre de posts que je soumets. Bien que je ne ressente plus le
besoin de renforcer publiquement les mémoires de mes expériences positives, il
P¶DUULYHjO¶RFFDVLRQGHSDUWager les détails de tels événements. Mes buts principaux
sont de démontrer comment engendrer de tels défis, de réitérer la nécessité de
V¶DYHQWXUHUHQHDX[LQH[SORUpHVRXGHGpPRQWUHUXQpOpPHQWSDUWLFXOLHU
$XMRXUG¶KXLPDSDUWLFLSDWLRQVHOLPLWHjGHVVujets qui éveillent mon intérêt ou
GH UpSRQGUH j GHV TXHVWLRQV VSpFLILTXHV VRXOHYpHV SDU G¶DXWUHV eWDQW GRQQp OHV
fluctuations normales de tels groupes, certains sujets surgiront de nouveau de temps à
DXWUHDYHFO¶DUULYpHGHQRXYHDX[PHPEUHV

APPR E N DR E D ES A U TR E S
-¶DLUHWLUpjGHVQLYHDX[GLIIpUHQWVFHUWDLQVEpQpILFHVGHSUHVTXHWRXVOHVIRUXPV
auxquels je souscrivis. On peut tous apprendre quelque chose (même minime) les uns
des autres. LD GLYHUVLWp IDYRULVH OD GLIIpUHQFH GH SHUVSHFWLYHV /¶LQWHUQHW HVt devenu
un outil tellement important en permettant à ceux qui bégaient de communiquer les
XQV DYHF OHV DXWUHV $YHF OHV DQQpHV M¶DL GpYHORSSp GH YpULWDEOHV DPLWLpV TXL
V¶pWHQGHQWPDLQWHQDQWDX-delà des paramètres de tels groupes.
/LUHVXUODYLHG¶DXWUHV 34%SHXWQRXVRXYULUOHV\HX[VXUG¶DXWUHVSHUVSHFWLYHVj
savoir comment elles composent (ou ont composé) avec leurs propres difficultés, en
SOXV GH V¶DYpUHU XQH VRXUFH G¶LQVSLUDWLRQ UpFLSURTXH &HOD SHXW DXVVL QRXV LQIRUPHU
sur des possibilités que, jusqX¶j PDLQWHQDQW QRXV LJQRULRQV ± que ce soit sur les
thérapies, les techniques ou les occasions nous permettant de déterrer et de faire
éclore notre véritable potentiel en autant que nous soyons disposés à nous exposer à
O¶LQFHUWLWXGH HW DX FKDQJHPHQW &HOa peut, en effet, nous ouvrir les yeux sur des
SRVVLELOLWpVTXHQRXVQ¶DXULRQVMDPDLVLPDJLQpHV
Comme résultante de ces échanges en ligne et des évaluations révélatrices que
nous avons rétrospectivement effectuées en relation avec des événements passés (et
SOXV UpFHQWV  SOXVLHXUV G¶HQWUH QRXV FRPSUHQRQV PDLQWHQDQW PLHX[ OHV QRPEUHX[
facteurs qui structurent nos vies. Nous en savons un peu plus sur nos réactions (et
FHOOHV GHV DXWUHV  DX[ GLYHUV GpILV TXH QRXV FRQIURQWRQV  HW QRXV GpFRXYURQV TX¶LO
existe des sentiers stimulants et enrichissants que nous pouvons emprunter. Mais ce
qui est peut-être encore plus important, nous savons ne plus être isolés ni devoir
parcourir, seuls, ces sentiers inconnus.

SE D ÉSE NSI B I LISE R
Plusieurs PQB trouvent difficiles de se confier sur les problèmes qui affectent
leurs vies, même avec des amis et leurs familles. Pourtant, plusieurs de ceux qui sont
PHPEUHVGHJURXSHVG¶HQWUDLGHHQOLJQHDYRXHQWrWUHELHQSOXVjO¶DLVHSRXUGLVFXWHU
de ces questions dans un tel environnement. Divulguer, même les détails les plus

672 La richesse des forums de discussion sur Internet.
intimes à de "parfaits inconnus," nous paraît parfois moins périlleux que de les
révéler à des personnes que nous connaissons, à notre environnement immédiat.
Une plus grande ouverture face à mes luttes de toutH XQH YLH V¶DYpUD ELHQ SOXV
HIILFDFH SRXU P¶DLGHU j YDLQFUH PRQ SUpFpGHQW HPEDUUDV 5pYpOHU PHV VHFUHWV OHV
mieux gardés" (à la fois en ligne et en situations quotidiennes) facilita énormément
mon processus de désensibilisation.
3RXUFRQFOXUHF¶HVWVDQVKpVLWHUTXHMHGpFODUHTXHQ¶HXWpWpGHPDSDUWLFLSDWLRQ
à des forums de discussion sur Internet, je ne serais jamais parvenu à une position
aussi favorable que maintenant. Je considère ma participation à ces forums comme
une autre très importante pièce de ce casse-tête complexe que constitue le
bégaiement.
V O I C I C E R T A I NS F O R U MS A N G L O P H O N ES F O R T PO PU L A IR ES :
Covert-S ± http://health.groups.yahoo.com/group/Covert-S/
Parents-W ± http://health.groups.yahoo.com/group/Parents-W/
Neurosemanticsofstuttering ±
http://health.groups.yahoo.com/group/neurosemanticsofstuttering/
NSA Conference ± http://health.groups.yahoo.com/group/nsa-conference/
NSA-Parents ± http://health.groups.yahoo.com/group/NSA-Parents/
NSA-T eens ± http://groups.yahoo.com/group/NSA-Teens/
Parents-W ± http://health.groups.yahoo.com/group/Parents-W/
Sutteringchat ± http://health.groups.yahoo.com/group/stutteringchat/
Stuttering Forum ± http://stutteringforum.com/
Stuttering Support ±
http://health.groups.yahoo.com/group/StutteringSupport/
Stutt-L ± http://groups.google.com/group/stutt-l
Stutt-X ± https://lists.asu.edu/cgi-bin/wa?A0=stutt-x

Je ne connais pas, pRXU O¶LQVWDQW GH IRUXP IUDQFRSKRQH 6L YRXV HQ FRQQDLVVH] MH
vous serais reconnaissant de me communiquer leurs coordonnées. RP
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J E V E U X C H A N G E R : Q U E L L ES SO N T L ES
R ESSO U R C ES À M A D ISP OSI T I O N ?
'pVLUDQWGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHIUDQFLVHUOHFRQWHQXGHFHWDUWLFOHM¶DLPHUDLV
TX¶RQP¶LQIRUPHVLGHVSURIHVVLRQQHOVIUDQFRSKRQHVVHGLVWLQJXHQWGDQVO¶XWLOLVDWLRQ
de certaines disciplines abordées plus loin dans cet article en communiquant avec
moi par courriel (richardparent@videotron.ca) R.P.

L ¶LGpDOVHUDLWGHVXLYUHXQHWKpUDSLHHWDSUqVXQGXUODEHXUMRXLUG¶XQHIOXHQFH
totale.
Mais la réalité est toute autre.
Nous sommes tous différents. Certains ont de terribles réminiscences de
VLWXDWLRQVG¶pORFXWLRQUHPRQWDQWjOHXUHQIDQFHHWTX¶LOVGHYURQWVXUPRQWHU'¶DXWUHV
Q¶HQ RQW SDV &HUWDLQV RQW JUDQGL DYHF GHV KDELWXGHV GH EpJDLHPHQW TX¶RQ SHXW
TXDOLILHUGHVLPSOHV'¶DXWUHVHQILQ, ont adopté des actions physiques de lutte plutôt
complexes qui devront être désapprises.
3DUFH TXH OH EpJDLHPHQW FRPPH V\VWqPH GLIIqUH G¶XQH SHUVRQQH j O¶DXWUH XQH
approche universelle est impensable, à moins que votre Historique 335 QHV¶DVVLPLOHj
un gabarit standard. On doit donc adapter les solutions à chaque individu.
Parce que le bégaiement est un problème multidimensionnel, on devra, la plupart
du temps, entamer un travail à partir de différents points de départ.
Mais quelles sont les ressources qui sont à notre disposition ?

T H É RAPI E D E LA PARO L E
Commençons par la ressource traditionnelle : la WKpUDSLH GH OD SDUROH 1¶D\DQW
jamais travaillé avec un thérapeute, je ne peux parler par expérience. Mais ayant
°XYUpGDQVOHPLOLHX GH O¶HQWUDLGH GX EpJDLHPHQW SHQGDQW SOXV GH  DQV M¶DL
HQWHQGX XQH PXOWLWXGH G¶H[SpULHQFHV GH 34% DYHF GHV WKpUDSHXWHV -¶DL DXVVL
rencontré et échangé avec plusieurs orthophonistes.
9RLFLFHUWDLQHVFKRVHVTXHM¶DLDSSULVHV
L¶E xpérience. Vous désirez travailler avec un thérapeute ? Commencez par vous
renseigner pour savoir si il ou elle a déjà travaillé avec des PQB. Le bégaiement est
XQ SUREOqPH ELHQ GLIIpUHQW GX ]p]DLHPHQW RX G¶XQ SUREOqPH G¶DUWLFXODWLRQ ,O IDXW
V¶DGUHVVHUjSOXVLHXUVIDFHWWHVGHO¶LQGLYLGX
335

Par Historique, je fais référence au Timeline, cette ligne continue dans le temps sur laquelle sont
distribués, chronologiquement, les événements auxquels nous faisons allusion (continuum).
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Les orthopKRQLVWHVVRQWVRXYHQWGLSO{PpVDYDQWPrPHG¶DYRLUF{WR\pGHV34%
7RXWFHTX¶LOVDXURQWDSSULVVXUOHEpJDLHPHQWSURYLHQGUDGHVFRXUVHWGHVERXTXLQV
0DLV ULHQ QH UHPSODFH O¶H[SpULHQFH SHUVRQQHOOH 6DQV XQH H[SpULHQFH GLUHFWH HW
O¶RFFDVLRQ G¶H[SpULPHQWHU il est facile de développer une perspective trop étroite,
passant à côté de divers aspects du problème.
/¶H[SpULHQFH GH OD YLH HVW DXVVL LPSRUWDQWH /HV WKpUDSHXWHV TXL VHURQW OHV SOXV
habiles seront ceux qui auront lutté avec leurs propres problèmes de développement
personnel. Une orthophoniste très compétente que je connais fut membre du
mouvement Free Speech de Californie dans les années 1960. Ce mouvement se
GLVWLQJXDLWSDUG¶LQWHQVHV LQWHUDFWLRQVHW O¶LQWURVSHFWLRQ&HOD OXLSHUPLWG¶DSSUHQGUH
énormément de choses sur ce qui motive ou fait obstacle aux comportements. Un
DXWUH RUWKRSKRQLVWH DPpULFDLQ ELHQ FRQQX GLSO{Pp GH WKpkWUH j O¶8QLYHUVLWp DYDLW
O¶KDELWXGH G¶H[SORUHU OHV PRWLYDWLRQV HW OHV SUREOqPHV propres à chacun de ses
personnages.
Je ne veux pas dire que de telles expériences sont indispensables ; ce que je sais,
SDU FRQWUH F¶HVW TXH OD FRQQDLVVDQFH DFTXLVH SDU O¶H[SpULHQFH HVW DXVVL LPSRUWDQWH
que la connaissance abstraite. Dans le meilleur des mondes, votre thérapeute devrait
posséder un mélange bien dosé des deux.
L a thérapie peut-elle limiter vos p rogrès ? 3DUDGR[DOHPHQWRXL /¶DUWLFOH LQWLWXOp
"Le Zen et la fluence"336 aborde la méthode Zen pour en venir à maîtriser une
GLVFLSOLQH TXHOFRQTXH HW OD QpFHVVLWp G¶DEDQGRQQHU OH FRQWU{OH YRORntaire pour
permettre à votre subconscient de prendre la relève. Je ne peux que vous
recommander de relire cet article. On rencontre encore des thérapeutes qui se
concentrent sur la fluence et qui vous encouragent à en faire votre objectif permanent.
Et ici se situe le paradoxe : bien que cette obsession sur la seule fluence puisse vous
SHUPHWWUH G¶DWWHLQGUH XQH IOXHQFH PpFDQLTXH XQH WHOOH DWWLWXGH YRXV HPSrFKHUD GH
SURJUHVVHUjO¶pWDSHVXLYDQWH : O¶H[SUHVVLRQSHUVRQQHOOHVSRQWDQpH.
1RWH] TXH M¶pYLWH YRORQWDLUHPHQW O¶H[SUHVVLRQ IOXHQFH VSRQWDQpH &¶HVW TXH OD
IOXHQFHWRWDOHQ¶HVWSHXW-être pas votre manière naturelle de parler. Monsieur-tout-lemonde fait des umm, des ahh, répète et recommence un mot ou une phrase ou
bafouille, et tout cela sans y penseUjGHX[IRLV&HTXHGpVLUHOD34%F¶HVWGHPHWWUH
un terme aux blocages.
La variété vocale ± YDULHU OH WRQ O¶LQWRQDWLRQ OD YLWHVVH OH YROXPH HW IDLUH GHV
pauses ± communique 85% de votre message de façon non-YHUEDOH -¶DL FURLVp XQ
nombre incalculDEOH GH 34% TXL P¶RQW FRQILp DYRLU DEDQGRQQp OHXUV WHFKQLTXHV GH
IOXLGLWp SDUFH TX¶HOOHV DYDLHQW O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH WURS PpFDQLTXHV HQ OHV XWLOLVDQW
Oh, bien sûr, elles pouvaient parler  PDLV HOOHV Q¶DYDLHQW SDV O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH
elles-mêmes. Quelque FKRVHQ¶\pWDLWSDV
3DV VXUSUHQDQW /¶LQWRQDWLRQ OH WRQ OH YROXPH HW OHV SDXVHV FRQWULEXHQW
directement à votre identité personnelle, à ce que vous êtes. Ils vous permettent
G¶H[SULPHU YRWUH PRL LQWpULHXU 9RXV YR\H]-vous fredonnant votre chanson favorite
336
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toujours sur le même ton (en utilisant seulement une note ou deux) ? Ce ne serait plus
une chanson. Ce serait plutôt une mélopée. 337
3RXUDWWHLQGUHXQQLYHDXpOHYpG¶DLVDQFHHQSDUODQWYRXVGHYH]WUDYDLOOHUVXU OH
système du bégaiement dans son entier. ,OYRXVIDXGUDSRXYRLUrWUHjO¶DLVHGHYRXV
laisser-aller, de lâcher prise HWG¶rWUHYRXV-même en parlant. Les orthophonistes qui
travailleront sur tout le système du bégaiement et vous encourageront à devenir
vraiment expressifs seront les plus susceptibles de vous aider à atteindre une
progression durable.
Mais que faire lorsque vos ressources locales sont limitées. Certains
orthophonistes devraient pouvoir travailler par Internet en utilisant Skype et une
webcam. Nous vous encourageons à vous informer jFHWHIIHWDXSUqVGHO¶DVVRFLDWLRQ
des orthophonistes de votre région ou de votre pays.

E N T R A I N E M E N T (coac hi ng) P E RS O N N E L
GrkFHj O¶,QWHUQHWXQQRPEUHFURLVVDQWGHSHUVRQQHVFRPPH PRLSRVVpGDQWGH
O¶H[SHUWLVH GDQV FHUWDLQV DVSHFWV GX EpJDLHPHQW SHXYHnt maintenant partager leurs
connaissances et cette expertise avec des individus dispersés de par le vaste monde.
Nous vous aiderons à mieux comprendre votre système de bégaiement et vous
guiderons vers les étapes et les stratégies qui seront les plus productives dans votre
cas personnel.
Tout comme dans le sport, un entraineur personnel (coach) vous montrera à
canaliser vos énergies là où les résultats seront maximisés. Cet entraineur vous aidera
aussi à identifier et à définir vos problèmes particuliers. Un entrainement approprié
DXJPHQWHUD GRQF YRV FKDQFHV G¶DWWHLQGUH YRV EXWV SOXV UDSLGHPHQW HW SOXV
efficacement.
'H QRV MRXUV FHUWDLQV W\SHV G¶HQWUDLQHPHQW (coaching) peuvent se faire par
téléphone. Et si vous et votre entraineur personnel avez une webcam et Skype, vous
pourrez même parler face à face, personnalisant ainsi davantage votre collaboration.
Les entrainements abordent aussi divers domaines.

H E X A G O N E : E N T R A Î N E M E N T (coac hi ng) P E RSO N N E L
Je peux vous aider à identifier, à déchiffrer, à comprendre et à travailler sur votre
système de bégaiement dans son ensemble.
Rappelez-vous, à défaut de bien définir le problème, vos chances de le résoudre
seront minces. Mais en connaissant bien ses composantes et leurs interactions, vous
aurez de meilleures FKDQFHVGHSRXYRLUPHWWUHHQ°XYUHXQHVWUDWpJLHHIILFDFHYHUVOH
rétablissement.
0RQWUDYDLOHQWDQWTX¶HQWUDLQHXUSHUVRQQHOFRQVLVWHjYRXVDLGHUjLGHQWLILHUFHV
pOpPHQWV GH YRWUH YLH TXRWLGLHQQH TXL FRQWULEXHQW j O¶KH[DJRQH GX EpJDLHPHQW
337

Air ou chant monotone et triste.
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Souvent, on identifiera des déclencheurs dont vous ne soupçonniez même pas
O¶H[LVWHQFH
Au fur et à mesure de notre collaboration, nous explorerons des situations dans
lesquelles votre élocution est plus facile, ainsi que des situations qui vous seront
moins faciles YRXVSUHQGUH]FRQVFLHQFHGHVHQFKHYrWUHPHQWVTXLV¶HQWUHFURLVHQWWRXW
DXORQJGHVGLIIpUHQWHVVLWXDWLRQVG¶pORFXWLRQ9RXVLGHQWLILHUH]GHVWHQGDQFHV9RXV
identifierez des déclencheurs. Vous constaterez que ces situations ont certaines
caractéristiques en commun. Et vous comprendrez la façon dont ces composantes se
rassemblent afin de former un système.
Nous discuterons aussi de ces autres ressources que constituent les Toastmasters,
les Speakers Clubs et les groupes de discussion sur Internet, organisations vous
SHUPHWWDQW GH EpQpILFLHU GH O¶DSSXL G¶DXWUHV SHUVRQQHV 2Q SRXUUD PrPH VH OLYUHU j
quelques expérimentations pendant nos sessions, expérimentant diverses stratégies en
temps réel pour voir quel impact elles auront sur votre élocution.
Si vous souhaitez faire des découvertes en explorant votre propre hexagone du
bégaiement, contactez-moi à stutterhexagon.com. 9RXV SRXYH] DXVVL P¶HQYR\HU XQ
message-texte à mon compte Skype, jcharr12342XP¶DSSHOHUDX-647-4700.

E N T R A I N E M E N T C O G N I T I F 338
Puisque le blocage est une stratégie de survie, il est vraiment important de
comprendre comment et pourquoi vous avez telle ou telle perception. Il est tout aussi
LPSRUWDQWGHGpYHORSSHUXQHQVHPEOHG¶RXWLOVHWGHWHFKQLTXes qui vous permettront
GHPDvWULVHUYRVSURFHVVXVFRJQLWLIVSOXW{WTXHG¶rWUHWRWDOHPHQWjOHXUPHUFL
/¶HQWUDLQHPHQWFRJQLWLIVHFRQFHQWUHVXUYRWUHSHUFHSWLRQHWOHWUDLWHPHQWGHYRV
H[SpULHQFHV-¶DLGpYHORSSpGHVRXWLOVFRJQLWLIVGDQV OHVDQQpHV par mon étude
de la sémantique générale et de la psycho cybernétique, bien que, à cette époque, ces
disciplines étaient plutôt rudimentaires VHORQ OHV VWDQGDUGV G¶DXMRXUG¶KXL 'H QRV
MRXUV XQH VHVVLRQ G¶HQWUDLQHPHQW à la PNL339 vous guidera au travers de plusieurs
processus qui vous aideront à mieux vous connecter à ces pensées et ces sentiments
TXLGpFOHQFKHQWYRVEORFDJHV/¶HQWUDLQHPHQWSHXWpJDOHPHQWYRXVIDPLOLDULVHUDYHF
des outils que vous pourrez utiliser par vous-même.
On retrouve un nombre croissant de praticiens du domaine connaissant fort bien
le syndrome du bégaiement et qui sont disponibles pour travailler avec vous au
téléphone ou par Skype. En voici quelques-uns que je connais personnellement.340
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Le mot cognitif est un adjectif qualifiant ce qui est relatif à la cognitionF¶HVW-à-dire aux grandes
fonctions de l'esprit (perception, langage, mémoire, raisonnement, décision, mouvement« 2QSDUOH
ainsi des fonctions cognitives supérieures pour désigner les facultés que l'on retrouve chez l'Homme
comme le raisonnement logique, le jugement moral ou esthétique.
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Programmation neurolinguistique.

Bien que cela représente un moindre intérêt pour la communauté francophone, je continue la
traduction intégrale car les commentaires sont intéressants.
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Bob Bodenhamer, D. M in. est un expert de premier rang dans une discipline de la
réadaptation cognitive désignée Programmation Neurolinguistique (PNL). Ayant écrit
ou coécrit un certain nombre de livres sur cette discipline, il commença, autour de
O¶DQ  j WUDYDLOOHU SOXV LQWHQVpPHQW DYHF GHV PHPEUHs de la communauté du
bégaiement. En collaboration avec Michael Hall, Ph.D., Bob a créé une sousdiscipline de la PNL nommée neuro-sémantique (NS). Allez faire un tour sur
www.masteringstuttering.com pour y découvrir une variété de ressources sur le
bégaiement, y compris des procédures de PNL que vous pourrez appliquer par vousmême. Bob dirige également des séances de formation pour des individus et des
SUDWLFLHQV GX PRQGH HQWLHU %LHQ TXH %RE Q¶DLW MDPDLV Eégayé, il possède une
compréhension adéquate de la dynamique influençant ce problème. Bob est aussi
O¶LQVWLJDWHXU GX IRUXP GH GLVFXVVLRQ neurosemanticsofstuttering.3412Q SHXW O¶DSSHOHU DX
704-864-3585 et son courriel est bobbybodenhamer@yahoo.com. À la page 566,
vous trouverez une description du livre de Bob ± Mastering Blocking & Stuttering: A
Handbook for Gaining Fluency.342
René Robben IDLWSDUWLHGHFHWWHQRXYHOOHYDJXHGHSUDWLFLHQVHQ31/TXLQ¶RQWSDV
de formation universitaire en psychologie mais qui sont tout de même dotés
G¶LPSUHVVLRQQDQWHVTXDOLILFDWLRQVHWUHVVRXUFHV5HQpD\DQWJUDQGLDYHFXQSUREOqPH
GH EpJDLHPHQW LO HQ FRQQDvW GRQF IRUW ELHQ OD SUREOpPDWLTXH ,O V¶HQ HVW DXVVL
remarquablement rétabli. Il a complété en 2009 sa formation en PNL et est
maintenant praticien diplômé de cette discipline. René est depuis longtemps un
membre du groupe de discussion neurosémantique et je suis toujours aussi
impressionné par ses connaissances et la pertinence GH VHV VXJJHVWLRQV -¶DL HX OH
SODLVLUGHOHUHQFRQWUHUj&RSHQKDJXHLO\DTXHOTXHVDQQpHVDORUVTXHM¶\DQLPDLVXQ
atelier. René est polyglotte et vit aux Pays-Bas (Hollande). Son adresse-courriel est
t013463@tip.nl. Son téléphone le 31 598 322655. Et son site web est www.stutteringspecialist.com
T im M ackesey, PC C C C-SL P. Vous êtes probablement déjà familier avec Tim par
son article autobiographique à la page 397 ainsi que par O¶DUWLFOHUpGLJpSDUXQGHVHV
SDWLHQWV TX¶RQ UHWURXYH à la page 419 (Q SOXV GH VD TXDOLILFDWLRQ G¶RUWKRSKRQLVWH
Tim détient une Maîtrise en Programmation Neurolinguistique et en neurosémantique. Il enseigne, en second cycle, les Troubles dH OD )OXHQFH j O¶8QLYHUVLWp
G¶eWDWGH*pRUJLH7LPHVWGpYRXpjODPLVHDXSRLQWGHWUDLWHPHQWVHIILFDFHVSRXUOH
bégaiement. Il prit la parole à plusieurs émissions radiophoniques et à la télévision
GDQV OD UpJLRQ G¶$WODQWD DILQ G¶pGXTXHU OHV DXGLWHXUV VXr la détection précoce et le
WUDLWHPHQW GHV WURXEOHV GH OD IOXHQFH /RUVTXH 7LP Q¶HVW SDV HQ VpDQFH DYHF XQ
patient, on le retrouve souvent animant des ateliers nationaux et internationaux. Tim
se spécialise également dans le traitement de jeunes enfants; son taux de succès est
G¶DLOOHXUVUHPDUTXDEOH2QSHXWMRLQGUH7LPSDUFRXUULHOj fluency@bellsouth.net ou
par téléphone au 770-399-5455. Son site web est www.stuttering-specialist.com.
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Site auquel votre humble serviteur jHWWH XQ FRXS G¶°LO WRXV OHV PDWLQV VXUWRXW GDQV OH WUDLQ YHUV
Montréal. neurosemanticsofstuttering@yahoogroups.com
342
&HWRXYUDJHV¶LQWLWXOHPDLQWHQDQW I Have A Voice.
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2Q SHXW WURXYHU G¶DXWUHV SUDWLFLHQV GH OD 31/ IDPLOLHUV DYHF OHV SUREOèmes
particuliers du bégaiement au www.masteringstuttering.com/Providers.htm .

PRO GRA M M ES D E TRA VA I L PO UR L A M A ISO N
C hazzler Di C yp rian est né à Chypre. Il a vécu cinq ans en Californie pour y acquérir
XQGLSO{PHHQLQJpQLHULH-HO¶DLUHQFRQWUpDORUVTX¶LOSDUWLFLSDLWjXQSURJUDPPHVXU
OH EpJDLHPHQW HW QRXV DYRQV JDUGp OH FRQWDFW SDU WpOpSKRQH -¶DL vraiment été
LPSUHVVLRQQpSDUVDWRWDOHFRPSUpKHQVLRQGXFRQFHSWGHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW
3RXU &KD]]OHU OH EpJDLHPHQW Q¶pWDLW SDV TX¶XQ EORFDJH GH OD SDUROH  F¶pWDLW XQ
EORFDJHGDQVVHVFKRL[VHVGpFLVLRQVVHVFUR\DQFHVVHVUrYHVGDQVFHTX¶LOptait et
HQ FH TX¶LO SRXYDLW DFFRPSOLU GDQV OD YLH 3RXUWDQW WRXV VHV HIIRUWV j WURXYHU XQH
VROXWLRQjVRQSUREOqPHGHSDUROHGHYDLHQWGHPHXUpVYDLQVMXVTX¶jFHTX¶LOUHQFRQWUH
"quelques surprenants individus" en Californie qui, après être sortis du bégaiement,
pWDLHQWWURSKHXUHX[GHO¶DLGHUjHQIDLUHDXWDQW&KD]]OHURIIUHGHSXLVXQSURJUDPPH
HQOLJQHLQWLWXOp6WXWWHULQJ'LVVROXWLRQHWGRQWOHEXWHVWG¶HQWUDvQHUHWGHIRXUQLUDX[
PQB le matériel leur permettant de vivre une vie en confiance, réussie et bien
UHPSOLH/¶pTXLSHPHQWFRPSUHQGGHVYLGpRVGHVDXGLRGHVH-livres et des entrevues
sur la façon de vaincre le bégaiement. Les buts du programme multimédia sont de
"vous aider à vous libérer de ce mystère entourant le bégaiement et vous fournir des
sWUDWpJLHVGpPRQWUpHVDILQG¶HQILQLUDYHFODVRXIIUDQFHpPRWLRQQHOOHGXEpJDLHPHQW±
en connaissance de cause, honnêtement, avec confiance, efficacement et de façon
permanente." Vous en saurez plus en allant sur www.StutteringDissolution.com .

PRO GRA MM ES I NT E NSI F S
Ce qui suit se veut une liste partielle de thérapies et de programmes de
développement personnel liés au bégaiement et qui adoptent une approche
holistique.343 &HWWHLQIRUPDWLRQV¶DGUHVVDQWjXQH Flientèle anglophone (américaine),
QRXV Q¶DOORQV SDV GpFOLQHU OHV FRRUGRQQpHV FRPSOqWHV GH WRXV OHV RUJDQLVPHV
mentionnés. Les personnes souhaitant connaître ces coordonnées sont invitées à se
référer à la version originale du livre de John.
Université de Boston
Programme intensif de quatre semaines combinant une restructuration cognitive 344 et
des exercices de réadaptation motrice avec des activités réductrices du stress. Les
participants travaillent à comprendre la relation entre leur attitude et les croyances
entretenues sur eux-mêmes et au sujet du bégaiement, tout en apprenant à mieux
gérer leur élocution dans leurs activités quotidiennes. Le programme inclut deux mois
GHVRXWLHQVWUXFWXUpDLQVLTX¶XQVXSSRUWSHUPDQHQWjORQJWHUPH
343

Désigne une méthode fondée sur la notion d'une "globalité de l'être" : physique, émotionnel, mental et
spirituel.
344
Relatif à la cognition F¶HVW-à-dire aux grandes fonctions de l'esprit (perception, langage, mémoire,
raisonnement, décision, mouvement«  2Q SDUOH DLQVL GHV fonctions cognitives supérieures pour désigner les
facultés que l'on retrouve chez l'Homme comme le raisonnement logique, le jugement moral ou esthétique.
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T he A merican Institute for Stuttering (AIS - New York)
Ce programme, qui était dirigé par la regrettée Catherine Otto Montgomery (décédée
en 2010), G¶XQH GXUpH de tURLV VHPDLQHV LQWHQVLYHV V¶DGUHVVH j OD SHUVRQQH WRXWH
entière. Le programme inclut une réadaptation physique de la parole afin de gérer
O¶pORFXWLRQ HW OHV PXVFOHV YRFDX[ XQ WUDYDLO GLUHFW SRXU UpGXLUH OHV SHXUV HW OHV
pYLWHPHQWVHQSOXVG¶XQUHQIRUFHPHQWGH ODFRQILDQFHHQ VRLHWGH ODSHUFHSWLRQGH
VRL+XLWSURJUDPPHVLQWHQVLIVVRQWRIIHUWVDQQXHOOHPHQWHWV¶DGUessent aux personnes
kJpHV GH  DQV HW SOXV $X PRLQV XQH VHVVLRQ G¶pWp LQWHQVLYH HVW SUpYXH SRXU OHV
enfants de 8 à 11 ans. Le programme comprend deux mois de maintien structuré, y
compris un groupe de maintien hebdomadaire pour les clients locaux. Il y a aussi
plusieurs options pour un maintien à long terme. AIS offre aussi des services aux
HQIDQWVG¶kJHVSUpVFRODLUHVHWDX[MHXQHVpFROLHUVDLQVLTX¶jOHXUIDPLOOH
Successful Stuttering M anagement Program (SSM P)
6H WLHQW j O¶(DVWHUQ :DVKLQJWRQ 8niversity, à Cheney, État de Washington. Ce
SURJUDPPHRIIUHXQHWKpUDSLHEDVpHVXUXQHDSSURFKHSUDWLTXH,OVHEDVHVXUO¶DFWLRQ
et non sur la philosophie, la théorie ou un débat sur le bégaiement. La thérapie est
intensive et conçue pour adolescents (de 15 ans et plus) et adultes. Comme tous les
SDUWLFLSDQWV VRQW ORJpV GDQV XQ GRUWRLU GH O¶XQLYHUVLWp LOV RQW DLQVL O¶RSSRUWXQLWp
G¶pFKDQJHU GDYDQWDJH OHV XQV DYHF OHV DXWUHV $ILQ GH UpSRQGUH DX[ EHVRLQV
spécifiques de chaque personne, la thérapie est autant indivLGXHOOHTX¶HQJURXSH/HV
dates du programme sont ordinairement en juillet pour une durée de trois semaines et
demie. Chaque séance se tient à raison de six jours par semaine, pendant quatre
heures par jour. Il y a aussi des séances de maintien après les rencontres. Des bourses
peuvent être obtenues, avec le financement du réseau scolaire public et par les
DVVXUDQFHVG¶eWDW
Pennsylvania State University (Probablement à Philadelphie)
Ce programme de trois semaines en résidence pour jeunes adultes se tient d¶RUGLQDLUH
en mai. Quelques bourses sont disponibles. Ce programme se compare à celui de
O¶(DVWHUQ:DVKLQJWRQ8QLYHUVLW\
University of Utah (Salt Lake City, Utah)
&¶HVWDXVVLXn programme de trois semaines pour personnes agrées de 15 ans et plus.
Les sessions durent six jours par semaine, à raison de quatre heures par jour. Les
dates sont généralement fin-juillet/début août. Certaines bourses peuvent être
obtenues. Ce programme est le même que celui de la Washington State SSMP.
Le Programme M c G uire
Je suiVSDUWLFXOLqUHPHQWjO¶DLVHDYHFFHSURJUDPPHSXLVTXHOHFRQFHSWGHO¶+H[DJRQH
du Bégaiement, ainsi que les 10 exercices se trouvant à la fin de la version française
de mon livre, font partie de la formation standard. Des séances de quatre jours
intensifs se tiennent dans les pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, Suède, Norvège,
Australie, Nouvelle-Zélande, États-8QLV HW GDQV G¶DXWUH SD\V /HV JUDGXpV VRQW
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toujours les bienvenus en tout temps pour un rappel à frais modique. Ce programme
offre le système de suivi le plus étendu (et gratuit) de tous les programmes liés au
bégaiement. Les diplômés peuvent même devenir instructeurs et entraîneurs.
C ity L iteracy Institute, Speech and Language Therapy Department, Londres,
Royaume-Uni.
Le City Lit est un institut éducatif pour adultes offrant une thérapie pour le
EpJDLHPHQWGDQVOHFHQWUHGH/RQGUHVGHSXLVSOXVGHDQV&LW\/LWV¶DSSXLHVXUOD
conviction que pour atteindre une plus grande aisance de la parole, on doit travailler à
la fois les aspects physiques et émotionnels du bégaiement. Tous les cours sont
dirigés par une équipe de spécialistes en orthophonie et sont offerts dans une variété
GHIRUPDWV/HVSDWLHQWVSHXYHQWFKRLVLUGHWUDYDLOOHUVXUOHXUEpJDLHPHQWjO¶LQWpULHXU
G¶XQSURJUDPPHGH thérapie intensive. City Lit offre également une gamme étendue
de petits ateliers qui travaillent sur les habiletés téléphoniques, la gestion du stress,
les interviews, les speaking circles (répandus en Angleterre) et les présentations
orales. Cette variété de classes du soir se donne sur une base continue tout au long de
O¶DQQpHFHTXLDUUDQJHSDUWLFXOLqUHPHQW OHVWUDYDLOOHXUV3DUPL OHV EXWVGXFRXUVRQ
retrouve : le développement de la confiance en soi, la réduction des sentiments
négatifs au sujet du bégaiement, l¶DSSUHQWLVVDJHGHVWUDWpJLHVDILQGHSDUOHUDYHFSOXV
G¶DLVDQFHDLQVLTXHGHSURILWHUGXVXSSRUWHWGHO¶HQFRXUDJHPHQWTX¶XQHVLWXDWLRQGH
groupe procure.
C E Q U I SU I T F U T A J O U T É PA R R I C H A R D PA R E N T
Speech E asy True Fluency Canada Inc. http://www.speecheasy.ca/find-a-clinic.php
Leur mission est la suivante : « ¬ WUDYHUV XQ UpVHDX G¶RUWKRSKRQLVWHV 7UXH )OXHQF\
Canada Inc. aide les personnes souffrant de bégaiement à améliorer la fluence de la
parole. Nous offrons une vaste gamme de produits de qualité qui sont disponibles
dans plusieurs centres partout au Canada. Notre priorité est le service à la clientèle.
Nous nous efforçons de toujours offrir le meilleur service et les meilleurs produits. »
Ils sont présents dans toutes les grandes villes canadiennes. À Montréal, ils sont
représentés par Glenda Falovitch, glenda.falovitch@sympatico.ca . Glenda souscrit
DX[ LGpHV GH -RKQ +DUULVRQ HW HOOH Q¶KpVLWH SDV j essayer tout ce qui peut-être
pertinent pour chaque individu.

I N F ORM A TI O N
T he Stuttering Foundation of A merica
3100 Walnut Grove Road, Suite 603
P.O. Box 11749
Memphis, TN 38111-0749
www.stutteringhelp.org
La SFA offre des informations additionnelles sur les programmes intensifs
(http://www.stutteringhelp.org/Default.aspx?tabid=109) et publie également une liste
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impressionnante de livres et de brRFKXUHVVXUOHEpJDLHPHQW,OYDXWODSHLQHG¶\DOOHU
IRXLQHU,OVRQWXQRQJOHWHQODQJXHHVSDJQROH-¶DL 5LFKDUG3DUHQW WUDGXLWOHOLYUHGH
Malcolm Fraser, Une auto-thérapie pour personnes qui bégaient, disponible en PDF
sur demande par courriel (richardparent@videotron.ca).
National Stuttering Association (NSA)
119 W. 40th Street, 14th Floor
New York, NY 10018
Toll free (aux États-Unis) (800) 364-1677. Téléphone : 212-944-4050. Fax : 212-9448244
NSAstutter@aol.com
www.WeStutter.org
/¶RUJDQLVPHG¶HQWUDLGHVXUOHEpJDLHPHQWOHSOXVLPSRUWDQWDX[eWDWV-Unis. Il fournit
des informations et des livres sur le bégaiement, un réseau national de sections
ORFDOHV G¶HQWUDLGH DLQVL Tue des programmes et des ateliers variés pour adultes et
enfants.345
Neuro-L inguistic Programming Information C enter (www.nlpinfo.com)
La Programmation Neurolinguistique (PNL) étudie la structure selon laquelle les
personnes conçoivent et vivent le monde (dans lequel nous vivons). Des techniques
ont été développées à partir de ces modèles afin de nous permettre de modifier
rapidement et efficacement nos schèmes de pensée, nos comportements et nos
croyances limitatives.
International Society of Neuro-Semantics® (www.neurosemantics.com)
La Neuro-Sémantique explore la manière dont se forment, dans nos esprits, les
significations ou le sens que nous donnons aux choses, et comment ces significations
se transforment en croyances, en perceptions et en émotions pour, ultimement,
devenir les structures référentielles qui modèleront nos vies. En nous aidant à en
prendre conscience et à modifier ces structures mentales, la Neuro-Sémantique nous
fournit le moyen de structurer notre propre réalité (restructuration). Ce faisant, elle
met à notre disposition quelques-uns des outils les plus puissants et les plus utiles que
je connaisse pour travailler ces forces qui sous-tendent et gèrent nos blocages
G¶pORFXWLRQ (Q SOXV GH VRQ VLWH ZHE LO \ D OH JURXSH GH GLVFXVVLRQ <DKRR UHPSOL
G¶pFKDQJHVIDVFLQDQWVHWVWLPXODQWVVXUODSHUWLQHQFHGHOD1HXUR-Sémantique pour le
bégaiement. Plusieurs participants acceptent de partager, en détail, leur cheminement
personnel, vous offrant ainsi quelque chose de très instructif. Pour vous y enregistrer :
http://groups.yahoo.com/group/neurosemanticsofstuttering/ . Je vous le recommande (pour ceux
TXLSHXYHQWOLUHO¶DQJODLV 
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-RKQ+DUULVRQ\DMRXpXQU{OHSUpSRQGpUDQWSHQGDQWSOXVG¶XQHWUHQWDLQHG¶DQQpHV et ce, à divers
titres.
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International Stuttering Association (ISA)
(ou Association internationale relative au bégaiement ; la SDJHG¶DFFXHLOdonne accès
aux langues majeures)
http://www.stutterisa.org/languages/French.html
)RQGpHHQ/¶,QWHUQDWLRQDO6WXWWHULQJ $ssociation (ISA) est devenue un réseau
international de personnes qui bégaient, une association-parapluie sans but lucratif
dédiée à une collaboration étroite entre les RUJDQLVDWLRQV G¶HQWUDLGH QDWLRQDOHV HW
LQWHUQDWLRQDOHVSRXUOHEpJDLHPHQW/¶,6$VHFRPSRVHG¶RUJDQLVDWLRQVUpSDUWLHVGDQV
40 pays, nombre qui est en croissance constante. En mai 2002, des organisations des
pays suivants y étaient représentées : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Canada, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Indes, Iran, Irlande, Islande,
Israël, Japon, Kirghizistan, Lituanie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, PaysBas, Pologne, Royaume-8QL6XqGHHW6XLVVH/¶,6$RUJDQLVHWRXVOHVWURLVDQVXQH
Conférence internationale dans une ville internationale. Si vous voulez vous faire une
LGpHGHODFURLVVDQFHGXPRXYHPHQWGHO¶HQWUDLGHLQWHUQDWLRQDOe sur le bégaiement et
jTXHOSRLQWLOHVWGHYHQXXQLILpHWRUJDQLVpVRQVLWHZHEHVWXQPXVW$XMRXUG¶KXL
ODSXLVVDQFHG¶,QWHUQHWDGRQQpWRXWVRQVHQVjO¶H[SUHVVLRQ : « ,I\RXVWXWWHU\RX¶UH
not alone ».346

PRO GRA MM ES D E D É V E L OPP E M E N T PE RSO N N E L
,O V¶DJLW G¶XQ QRPEUH restreint de très nombreux programmes qui vous aident à
découvrir qui vous êtes vraiment, à vous affirmer et à vous transformer, vous
renouveler. (Vous remarquerez la place que John accorde aux Toastmasters
,QWHUQDWLRQDOFHTXHM¶DXUDLVIait aussi. R.P.)
T he L andma r k Forum (San Francisco, Californie); pour leur site web français :
http://www.educationlandmark.ca/
Les programmes de Landmark remettent en question les modèles traditionnels de
notre conception de la vie et de prise de décision tout en offrant de nouveaux outils \ FRPSULV XQH DXWUH PDQLqUH G¶XWLOLVHU OH ODQJDJH - DILQ GH PHWWUH HQ °XYUH GHV
changements significatifs en plus de nous faire prendre conscience de ce dont nous
sommes capables. Leurs programmes intensifs combinent des cours et des
H[SpULHQFHV G¶DSSUHQWLVVDJH /¶HQWUDLQHPHQW GH EDVH V¶pWLUH VXU SOXVLHXUV MRXUV
consécutifs. Ils offrent aussi un certain nombre de séminaires de suivi qui vous aident
à mettre en pratique vos nouveaux outils dans les différentes sphères de votre vie.
Landmark a 43 bureaux dans le monde et des sessions de formation se donnent dans
plusieurs des plus grandes villes du monde.

346

Pourrait se traduire par : "Sache que si tu bégaies, WXQ¶HVSDVWRXW H VHXO H "
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T he O ption Institute (à Sheffield, Massachusetts) www.option.org
Depuis près de trois dpFHQQLHVO¶2SWLRQ,QVWLWXWHHQVHLJQHDX[LQGLYLGXVjPD[LPLVHU
OHXUERQKHXUHWOHXUVXFFqVGDQVWRXWHVOHVVSKqUHVGHO¶DFWLYLWpKXPDLQHTXHFHVRLW
la carrière, la santé, leurs relations et leur qualité de vie. Leurs programmes aident
DXVVLOHVLQGLYLGXVjVXUPRQWHUGHVGpILVVSpFLILTXHVWHOVTXHODGpSUHVVLRQO¶DQ[LpWp
et le stress.
T O AST M AST E RS I N T E R N A T I O N A L www.toastmasters.org
Les Toastmasters International347 constituent une des ressources les plus
puissantes disponibles aux personnes qui bégaient. Cette organisation à été conçue
(en 1924) non pas spécifiquement pour les PQB, mais pour quiconque désire
DSSUHQGUH j V¶H[SULPHU GH PDQLqUH SOXV HIILFDFH GHYDQW G¶DXWUHV SHUVRQQHV
/¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH VH FRPSRVH GH SOXVLHXUV PLOOLHUV GH FOXEV LQGLYLGXHOV
Presque toute ville comptant quelques milliers de résidents possède un Club
Toastmasters. Dans la seule ville de San Francisco, on en dénombre plus de 40.
/¶HQYLURQQHPHQW 7RDVWPDVWHUV HVW O¶HQGURLW LGpDO SRXU FRPELQHU ULVTXH HW
sécurité ± une formule imbattable pour donner un renouveau, un nouveau souffle à
YRWUHYLH&¶HVWXQHQGURLWRYRXVSRXYH]rWUHYRXV-PrPH/DSOXSDUWGHJHQVTX¶LOV
soienWIOXLGHVRXQRQUHVVHQWHQWXQHJUDQGHDQ[LpWpMXVWHjO¶LGpHGHVHWHQLUGHERXW
pour parler; alors, même si vous bégayez, les autres membres de votre club seront
WRXMRXUVGHVDXGLWHXUVFRPSUpKHQVLIVHWG¶XQWUqVJUDQGVRXWLHQ(QIDLWOHVSHUVRQQHV
qui bégaient choisiront bien souvent de faire une présentation sur le bégaiement lors
G¶XQ GH OHXUV WRXW SUHPLHUV GLVFRXUV GH  j  PLQXWHV (OOHV VHURQW OD SOXSDUW GX
temps, vraiment étonnées par la réception enthousiaste et chaleureuse de leur
auditoire.
VRWUH LPSOLFDWLRQ DX VHLQ GHV 7RDVWPDVWHUV YRXV SHUPHWWUD G¶DPpOLRUHU
VLPXOWDQpPHQW SOXVLHXUV LQWHUVHFWLRQV DXWRXU GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW 9RXV
modifierez vos croyances HQFRQVWDWDQWTXHYRWUHHIILFDFLWp G¶RUDWHXU QHGpSHQGSDV
de votre niveau de fluence mais plutôt de votre efficacité à communiquer. (Plusieurs
membres de la NSA deviennent président de leur club Toastmasters alors que
plusieurs autres se débrouillent fort bien dans les concours de discours semestriels.)
Vos perceptions changeront en prenant conscience que les autres membres de votre
FOXEYRXVDSSXLHQWHWTXHODSHUIHFWLRQQ¶HVWSDVXQSUpUHTXLVSRXUDYRLUGXSODLVLU(W
SXLVTXH YRXV YRXV VHUH] KDELWXp j YRXV UHWURXYHU HQ IDFH G¶XQ DXGLWRLUH YRV
réactions physiologiques auront moins tendance à enclencher cette réaction de
"combats-ou-fuis". Et puis vos émotions SDVVHURQWJUDGXHOOHPHQWG¶XQpWDWGHSHXUHW
G¶DQ[LpWpYHUVODFRQILDQFHHWXQHELHQPHLOOHXUHFRQQH[LRQDYHFOHPRPHQWSUpVHQW
/HV 7RDVWPDVWHUV YRXV RIIUHQW pJDOHPHQW O¶RFFDVLon de remplir différentes
responsabilités. À chaque réunion, il y a un certain nombre de rôles à combler. Vous
SRXUUH]rWUHFHOXLTXLGpEXWHUDFHWWHUpXQLRQSDUXQHEODJXH«RXFHOOHTXLSURQRQFHUD
347

1RWH GH 5LFKDUG 3DUHQW  M¶HQWpPRLJQH G¶DLOOHXUV SHUVRQQHOOHPHQW GDQV PD SUpIDFH D\DQW HX PRL-même la
FKDQFH G¶\ SDVVHU TXDWUH EHOOHV DQQpHV TXL RQW WUDQVIRUPp FHWWH SHUVRQQH WLPLGH HW UHQIHUPpH TXH M¶pWDLV HQ
TXHOTX¶XQTXHO¶RQGLWDXMRXUG¶KXLH[WURYHUWL.
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le mot du jour. Peut-être serez-vous parmi ceux qui prononceront un discours de 5 à 7
minutes (la plupart des discours ayant cette durée). À moins que vous ne soyez
O¶pYDOXDWULFH JpQpUDOH RX OD UHVSRQVDEOH GX FKURQRPqWUH RX FHOXL TXL IHUD OH
décompte des « ah ª9RXVDXUH]DXVVL O¶RFFDVLRQGH EkWLU YRVTXDOLWpVGH leader en
assumant une des fonctions du club, tels que VP Membership,348 VP éducation ou
PrPHSUpVLGHQW6LYRXVDYH]YpFXWRXWHYRWUHYLHDYHFXQVHQWLPHQWG¶LPSXLVVDQFH
les Toastmasters vous offriront des opportunités continues de modifier votre image de
VRL G¶DPpOLRUHU O¶HVWLPH TXH YRXV DYH] GH YRXV-même et de devenir, enfin, cette
personne que vous avez toujours voulu être.
(W FH TXL HVW WUqV LPSRUWDQW OHV 7RDVWPDVWHUV VRQW O¶HQGURLW R YRXV SRXUUH]
essayer de nouvelles choses sans vous soucier des cRQVpTXHQFHV &¶HVW
O¶HQYLURQQHPHQWG¶DSSUHQWLVVDJHXOWLPHRO¶LPSHUIHFWLRQHVWQRQVHXOHPHQWWROpUpH
mais encouragée ; un endroit ou le fait de faire quelque chose qui a presque
fonctionné signifie simplement que vous avez eu le courage de sortir de votre zone de
FRQIRUWG¶DIIURQWHUXQHVLWXDWLRQRXHWG¶H[SpULPHQWHUFHTXLSRXUYRXVFRQVWLWXDLW
quelque chose de nouveau.
Vous pourrez en savoir davantage sur les Toastmasters en surfant sur leur site
web ou en vous informant auprès de votre chambre de commerce locale afin de
trouver le Club le plus près de chez vous. Puis, rendez vous simplement à une réunion
et observez un ou plusieurs clubs en action.

SA ISIR L ES O C C ASI O NS
Enfin, il existe des programmes offerts par des écoles, des églises, des praticiens
GXVHFWHXUSULYpHWDXWUHVRUJDQLVPHVSULYpVTXLWUDLWHQWG¶XQHSDQRSOLHGH VXMHWVGH
GpYHORSSHPHQWSHUVRQQHOWHOVTXHO¶DIILUPDWLRQGHVRLDFFURvWUHO¶HVWLPHGHVRLHWOD
découverte de soi.
&RPPHYRXVSRXYH]OHFRQVWDWHUORUVTX¶LOV¶DJLWGHPRGLILHr votre Hexagone de
%pJDLHPHQW SOXVLHXUV FKRL[ V¶RIIUHQW j YRXV 0DOJUp FH TXH YRXV SRXUUH] UHVVHQWLU
GDQV OHV PRPHQWV GH GRXWH YRXV Q¶rWHV SDV VDQV UHVVRXUFHV 0rPH DYHF XQ SHX
G¶LPDJLQDWLRQGHGpWHUPLQDWLRQHWGHSHUVLVWDQFHYRXVSRXUUH]DOOHUORLQ
(Q YRXV DYHQWXUDQW j O¶H[WpULHXU GH YRWUH ]RQH GH FRQIRUW  M¶DLPHUDLV VDYRLU
quels sont les programmes et les stratégies spécifiques qui ont eu un impact positif
VXUYRWUHV\VWqPHGXEpJDLHPHQWVXUWRXWVLYRXVDYH]IDLWSUHXYHG¶LQQRYDWLRQV
Bon, assez parlé. Le moment est venu de passer aux actes. Il est temps de sortir
de votre zone de confort et de défier vos vieux paradigmes.
Il est maintenant temps pour vous de découvrir que tout est possible.349

348

Ce que le traducteur ± Richard ± a déjà été.
Note  OHV UHVVRXUFHV PHQWLRQQpHV GDQV FH FKDSLWUH HW GDQV G¶DXWUHV SDUWLHV GH FH OLYUH pWaient
disponibles en mai 2011 et donc sujettes à changement. JH.
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Q U E L Q U ES L I V R ES Q U E V O US T R O U V E R E Z U T I L ES

[ /RUVTXH GLVSRQLEOHV M¶XWLOLVHUDL OHV WLWUHV IUDQoDLV HQ SUpFLVDQW O¶pGLWHXU /D OLVWH
initiale de John compte douze livres, dont certains sont disponibles en français. R.P.]

JHQ¶DLjamais entendu dire que TXHOTX¶XQavait fait disparaître son bégaiement
simplement en lisant des livres. Malgré cela, les livres peuvent fortement influencer
votre perception et vos croyances, i.e. FHV LQWHUVHFWLRQV GH O¶+H[DJRQH  GRQW OHV
changements peuvent avoir une forte influence sur tout le système du bégaiement.
Mais quels sont les livres importants ?
Difficile à dire.
Étant différents les uns des autres, il est pour le moins présomptueux de faire des
SUpGLFWLRQV JpQpUDOHV VXU O¶LQIOXHQFH TX¶H[HUFHURQW FHUWDLQV OLYUHV VXU FHUWDLQV
individus. Voilà pourquoi les écrivains rédigent des bibliographies qui énumèrent
tous les livres pouvant être pertinents au regard de leur propre ouvrage.
-H QH VDLV SDV SRXU YRXV PDLV PRL MH VXLV LQWLPLGp ORUVTX¶RQ PH UHPHW XQH
longue liste de lectures (à faire). Il y a souvent tellement de titres que je ne sais par où
commencer; il est aussi ennuyeux de passer une telle liste en revue. Alors, par souci
GHSHUWLQHQFHMHOLPLWHUDLPHVUHFRPPDQGDWLRQVjXQHGRX]DLQHG¶RXYUDJHV2KELHQ
sûr, des tonnes de bouquins peuvent vous être utiles. Mais je crois que la douzaine de
OLYUHVTXLVXLWSHXWLQIOXHQFHUSRVLWLYHPHQWYRWUHSDUROHSXLVTX¶LOVDERUGHQWWRXVGHV
éléments essentiels du système du bégaiement.

The New Psycho-Cybernetics, par M axwell M altz, M D et Dan S. K ennedy.

Psycho-C ybernetics Foundation.

,O V¶DJLW GX SUHPLHU G¶XQH VpULH GH TXDWUH OLYUHV DERUGDQW OHV DVSHFWV FRJQLWLIV GX
bégaiement chronique et que je considère comme un must. ("Cognitif" correspond
DX[ LQWHUVHFWLRQV SHUFHSWLRQ HW FUR\DQFHV GH O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQt.)
Psycho-Cybernetics IXW OH WRXW SUHPLHU OLYUH TXH M¶DL WURXYp XWLOH SRXU DSSUHQGUH j
composer avec mon élocution, car il me permit de réaliser à quel point mes images
mentales contrôlaient mes émotions et mes actions physiques ± et finalement, ma
capacité à parler avec fluence. Rédigé par Maxwell Maltz, chirurgien esthétique, ce
OLYUH DERUGH GH IDoRQ FRQYDLQFDQWH OH SRXYRLU GH O¶LPDJH LQWHUQH GH VRL HW H[SOLTXH
comment la rendre plus positive. La première version de ce livre parut au début des
années 196HWV¶HVWYHQGXHjSOXVGHPLOOLRQVG¶H[HPSODLUHV La dernière version
fut mise à jour par Dan S. Kennedy qui fut lui-même, pendant un certain temps, une
PQB.
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People in Quandaries, par W endell Johnson. International Society for G eneral

Semantics.

Un pur classique écrit par un des géants350 dans le domaine du bégaiement. La
Sémantique Générale décrit la façon dont la structure du langage influence notre
SHUFHSWLRQ/DVpPDQWLTXHJpQpUDOHHVWLPSRUWDQWHSRXUPRLFDUODIDoRQGRQWM¶XWLOLVH
le langage aura un effet direct sur mon niveau de stress, lequel, en retour, aura une
incidence directe sur mon élocution. Johnson aborde ce sujet de la façon la plus
OLPSLGHTX¶LOP¶DLWpWpGRQQpGHOLUH

Mastering Blocking and Stuttering: A H andbook for Gaining F luency 351

de Bob Bodenhamer. C rown House Publishing Company.

On me demande souvent comment je suis sorti du bégaiement. Une fois mon histoire
UDFRQWpHOHVJHQVYHXOHQWVDYRLUFHTX¶LOVSHXYHQWIDLUHSRXUVXLYUHXQFKHPLQHPHQW
similaire au mien. Ils recherchent particulièrement les étapes à entreprendre pour
travailler ces peurs et cette panique associées aux blocages. Mastering Blocking and
Stuttering HVWXQUHFXHLOGHFRQFHSWVHWG¶RXWLOVTXLQRXVUpYqOHQW OHVSULQFLSHVGH OD
neuro-sémantique (NS) ± la "technologie" la plus récente dans le domaine du contrôle
GH O¶HVSULW ± afin de restructurer ces pensées qui déclenchent les blocages. Bob
Bodenhamer est une autorité en Programmation Neurolinguistique (PNL) en plus
G¶rWUHFR-développeur de la neuro-sémantique (NS). Il est aussi un psychologue et un
thérapeute qui, au cours de la dernière décennie, a travaillé avec des vingtaines de
PQB. Cette expérience lui a conféré une compréhension intuitive des processus de
pensée (mentalité) sous-jacents au bégaiement et aux blocages. Ce livre sera
extrêmement utile à toute PQB ou thérapeute qui recherche des outils pour redéfinir
OHPRLPRGLILHUO¶pWDWG¶HVSULWSRXUUHVWUXFWXUHUVRQ+LVWRLUHGHSHUVRQQHEqJXH 352 et
modifier la signification du bégaiement.

Understanding and Controlling Stuttering: A Comprehensive New
Approach Based on the Valsava Hypothesis, par W illiam D. Pa r ry, Esq.
disponible de la National Stuttering Association (NSA).
'HYDQWOHSHXG¶HIILFDFLWpGHVDSSURFKHVWUDGLWLRQQHOOHVO¶DYRFDW%LOO3DUU\HQWUHSULW
de résoudre son problème de bégaiement par lui-même. Ce livre prit racine à partir de
UHFKHUFKHV TX¶LO HQWUHSULW HW TXL GHYDLHQW PHQHU j VD VRUWLH GX EpJDLHPHQW ,O V¶DJLW
G¶XQHEULOODQWHSUpVHQWDWLRQGHODIDoRQGRQWXQHPDXYDLVHSUDWLTXHGHODPDQ°XYUH
Valsalva ± i.e GHFHVPXVFOHVLPSOLTXpVGDQVODOHYpHODSRXVVpRXO¶HIIRUW353 - peut
engendrer le blocage. Le livre est extrêmement utile par sa description détaillée du
SURFHVVXVGHODSDUROHHQSOXVG¶RIIULUXQSURJUDPPHG¶DXWR-thérapie efficace.
350

En fait, le tout premier, chronologiquement parlant.
Rebaptisé I Have A Voice, suite au film The .LQJ¶V6SHech (le Discours du Roi).
352
La restructuration de la signification ± en transformant le négatif en positif - que nous donnons à
nos expériences de parole constitue donc une partie du cheminement vers la guérison.
353
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVYRLUOHVLWHhttp://www.valsalva.org/ . -¶DLWUDGXLWla présentation de Bill à
la conférencH GH PDL  GH O¶,6$ j %XHQRV $LUHV &RPPXQLTXH] DYHF PRL SRXU OD UHFHYRLU
(richardparent@videotron.ca ).
351
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The H ighly Sensitive Person: How to Thrive When the World
Overwhelms You, par E laine N. A ron. B roadway Books.
Dans sa thèse de recherche doctorale, Libby Oyler, membre de la National Stuttering
Association, démontra que les enfants qui bégaient affichaient une sensibilité et une
vulnérabilité significativement plus importantes que les autres enfants ("normaux").
Ce livre renversant de la psychologue Elaine Aron vous en apprendra davantage sur
les personnes très vulnérables. Son livre décrit un trait de personnalité partagé par de
15 à 20% de la population américaine &HWWH FDUDFWpULVWLTXH SUHQG OD IRUPH G¶XQ
système nerveux très sensible, présent dès la naissance et probablement hérité, tout
comme plusieurs autres traits de personnalité ou physiques. Les personnes ayant cette
caractéristique sont bien plus sensibles à presque tout ce qui leur arrive, à partir des
FDUDFWpULVWLTXHV VHQVRULHOOHV GHV REMHWV HW GHV pYpQHPHQWV MXVTX¶DX[ VXEWLOLWpV GHV
sensations personnelles intimes et des relations interpersonnelles. Aron y va de ses
suggestions pour mieux vivre malgré une sensibilité à fleur de peau afin que
O¶LQGLYLGX SXLVVH V¶pSDQRXLU HW VXUYLYUH  GDQV XQH VRFLpWp TXL WURS VRXYHQW
Q¶DSSUpFLH SDV FHWWH FDUDFWpULVWLTXH SHUVRQQHOOH SDUWLFXOLqUHPHQW FKH] OHV MHXQHV
garçons et les hommes.

When I Say No I F eel Guilty, par M anuel J. Smith. Bantam.
La plupart des PQBF¶HVWELHQFRQQX oQWGXPDOjV¶DIILUPHU/HOLYUH de Smith,
classique, vous aidera à mieux saisir la différence entre agression et affirmation
soi. Il YRXVGRQQHUDDXVVLGHV PR\HQVXWLOHVG¶pYLWHUFHVFRQIURQWDWLRQV ± réelles
imaginaires ± qui pourraient bien vous inciter à initier une réaction de "bats-toi
fuis" ou/et de retenue.

un
de
ou
ou

/¶,QWHOOLJHQFH pPRWLRQQHOOH &RPPHQW WUDQVIRUPHU VHV pPRWLRQV HQ
intelligence . Goleman, Daniel. (1997). Paris: R. Laffont, 421 p.
3OXVLHXUV G¶HQWUH QRXV QH FRQVWDWHURQV SDV OD UHODWLRQ HQWUH QRV pPRWLRQV HW QRWUH
élocution; il y a pourtant un lien bien réel et très étroit. Ce bestseller marquant recèle
XQHULFKHVVHG¶LQIRUmations sur les émotions et nous fait voir comment ces dernières,
bien plus que notre intellect, occupent le haut du pavé dans le contrôle de notre vie.
/H OLYUH HVW SDUWLFXOLqUHPHQW LQWpUHVVDQW SDU VD GHVFULSWLRQ GH O¶DP\JGDOH SDUWLH GX
cerveau qui contrôle cette réaction de "fuis-ou-bats-toi" qui sous-tend la plupart des
blocages de bégaiement.

The Inner Game of Music, par Bar ry G reen, avec W . T imothy G allwey. Pan
Books.
Il y a plusieurs décennies, Timothy Gallwey se tourna vers les principes traditionnels
]HQ SRXU OHV DSSOLTXHU j O¶DSSUHQWLVVDJH GH OD PDvWULVH GH GLYHUVHV GLVFLSOLQHV
sportives. Son livre le plus marquant, The Inner Game of TennisIXWOHSUHPLHUG¶XQH

688 Quelques livres que vous trouverez utiles.
série "inner game" qui démontre comment votre cerveau supérieure 354 constitue la
ressourcH OD SOXV SXLVVDQWH TXH YRXV D\H] DILQ G¶DWWHLQGUH OD PDvWULVH HW OD IOXHQFH
dans toute activité. Dans le dernier de la série, le musicien et enseignant Barry Green
GpPRQWUH FRPPHQW FHV SULQFLSHV VRQW pJDOHPHQW SHUWLQHQWV TXDQG LO V¶DJLW GH OD
performance des musiciens. Ce livre est particulièrement pertinent pour quiconque
doit composer avec les blocages et le bégaiement; jouer de la musique et parler sont
WRXWHV GHX[ GHV IRUPHV H[SUHVVLYHV GH FRPPXQLFDWLRQ HQ SOXV G¶rWUH VXMHWWHV DX[
mêmes peurs et blocages créatifs.355 Et le livre constitue également un bon début pour
GpYHORSSHU FHW pWDW G¶HVSULW QpFHVVDLUH SRXU SURGXLUH XQH pORFXWLRQ VDQV HIIRUW HW
VSRQWDQpH6LYRXVYRXOH]DYRLUXQHERQQHLGpHGHODVHQVDWLRQTX¶RQDTXDQGRQHVW
vraiment fluide, remplacez le mot "musique" par "parole". Les similitudes sont
vraiment stupéfiantes.

L'éveil de votre puissance intérieure , par A nthony Robbins, 1993, Le Jour
É diteur.

Tony Robbins a été O¶H[SHUW reconnu en psychologie du changement. Il est le leader
américain dans la science des performances supérieures, et ce livre décrit ses
stratégies et ses techniques les plus efficaces pour maîtriser vos émotions, votre
corps, vos relations interpersonnelles et votre vie. Si vous cherchiez le meilleur
manuel au monde décrivant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la vie,
ce livre est celui qui vous aidera à découvrir votre véritable destinée, de prendre le
contrôle de votre vie et de maîtriser ces forces qui façonneront votre destinée. Il
renferme une tonne de principes et techniques scientifiquement démontrés afin de
vous faire progresser. Et puis il est aussi facile à lire.

The E nneagram Made E asy: Discover the 9 Types of People , par Renee
Baron et E lizabeth W agele. H arper San F rancisco.
,O V¶DJLW G¶un des quelques livres disponibles sur les ennéagrammes356.
/¶HQQpDJUDPPHHVWXQV\VWqPHGpFULYDQWQHXIWUDLWVGHSHUVRQQDOLWpVGH EDVH HWTXL
est devenu populaire au cours des trois dernières décennies. Chacun des neuf types de
personnalité conçoit différemment le monde. De quel type êtes-vous ? Et comment
votre type de personnalité réagit-il normalement au stress ? Quelles sont vos
faiblesses et vos forces prévisibles ? Et tout ceci est pertinent pour votre élocution. La
YLH GHYLHQW SOXV IDFLOH j JpUHU ORUVTX¶RQ UpDOLVe que notre conception habituelle des
choses ne représente pas nécessairement la "réalité". Ce livre vous aidera à devenir un
observateur mieux averti et plus objectif grâce à votre connaissance des réactions
354

Inner mind.
Par blocage créatif, John fait référence à cHPRPHQWRYRXVWHQWH]G¶DYRLUXQHLGpHFUpDWLYHPDLVTXHULHQQH
YLHQW6DQVWURSFRPSUHQGUHSRXUTXRLYRXVrWHVEORTXp&¶HVWFRPPHXQUpGDFWHXUSXEOLFLWDLUHTXLQHSDUYLHQW
pas à trouver une manière créative de vendre les produits de son client.
355

356

L'Ennéagramme s'appuie sur une solide théorie du fonctionnement de la psyché humaine. Subtil et dynamique,
ce modèle permet de décrire les motivations de tout être humain, de façon respectueuse de son unicité et de sa
richesse. Il affirme que nous avons une orientation dominante, parmi neuf, ayant un impact majeur sur tous les
contextes de notre vie. Cette orientation est à la fois notre principal don et notre principale limitation.
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propres à votre type de personnalité en présence de stress, tout autant que lorsque tout
ira bien (dans votre vie). Et il vous aidera à identifier quelles sont les sphères de votre
développement personnel qui sont les plus susceptibles de maximiser vos gains.

Why I Called My Sister H arry, par M achael O¶6KHDT rafford Publishing.
-¶DLSDUOpSRXUODSUHPLqUHIRLVDYHF0LFKDHO2¶6KHDORUVTX¶LOP¶DSSHODSRXUGLVFXWHU
GH OD PDQLqUH GRQW OH 3URJUDPPH 0F*XLUH H[SOLTXDLW O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW
Michael, qui était devenu instructeur du Programme depuis peu, pensait que
O¶+H[DJRQH Q¶pWDLW SDV FRUUHFWHPHQW H[SOLTXp (W FRPPH LO DYDLW UDLVRQ M¶HQWUHSULV
une explication détaillée du système. Il me rappela deux semaines plus tard pour me
GpFULUH VD SUpVHQWDWLRQ GH O¶+H[DJRQH LO DYDLW ELHQ FRPSULV 3XLV M¶DL ILQL Sar
rencontrer Michael à Dublin lorsque je me rendis en Irlande pour y donner un atelier;
nous avons gardé le contact. Michael a depuis écrit un livre qui raconte en détails et
GH PDQLqUH UpYpODWULFH O¶pYROXWLRQ HW O¶LPSDFW GX EpJDLHPHQW VXU VD YLH WRXW HQ
démontrant une profonde compréhension de son cheminement personnel vers le
rétablissement. Bien que les théories sur le bégaiement ne manquent pas, la seule
YUDLH PDQLqUHG¶HQFRPSUHQGUH OD QDWXUHF¶HVWGH OH YRLUj O¶°XYUHGDQV OHFRQWH[WH
G¶XQH YLH KXPDLQH 3HUVRQQH Q¶D DXVVL ELHQ GRFXPHQWp XQ SURFHVVXV GH
UpWDEOLVVHPHQWHWG¶XQHDXVVLEULOODQWHIDoRQTXH0LFKDHO2¶6KHD

Letters to a Desperate Stutterer, par L inda Rounds. eBook. (Hélas, le VLWHQ¶HVW
plus disponible)
Linda Rounds a aussi rédigé un histRULTXH IDVFLQDQW G¶XQ UpWDEOLVVHPHQW EDVp G¶XQ
point de vue cognitif.357 /LQGD HVW OD SHUVRQQH P¶D\DQW LQWURGXLW j OD QHXURsémantique, découverte pour laquelle je lui serai éternellement reconnaissant. Au fur
et à mesure de votre lecture de ce e-livre, LindDYRXVIHUDGpFRXYULUFHTXHF¶HVWTXH
GH WRXW PHWWUH HQ °XYUH SRXU ILQDOHPHQW DFFURvWUH YRWUH FRQILDQFH HQ YRXV-même
pour, enfin, vivre et parler comme cette personne que vous avez toujours voulu être.
3RXU YRXV IDLUH XQH LGpH GX JHQUH G¶pFULWXUH GH /LQGD MH YRXV LQYLWH j OLUH O¶HVVDL
TX¶HOOHpFULYLWSRXUFHOLYUH.358

Choke : What the secrets of the Brain Reveal about Getting It Right When
You H ave to, par Sian Beilock. Free Press.
Vous comprendrez mieux les fondations du bégaiement chronique et des blocages en
lisant quelques-XQVGHVQRPEUHX[DUWLFOHVHWOLYUHVVXUO¶DQ[LpWpGHSHUIRUPDQFH6LDQ

357

Cognition, fait référence aux grandes fonctions de l'esprit (perception, langage, mémoire,
raisonnement, décision, mouvement«  2Q SDUOH DLQVL GHV fonctions cognitives supérieures pour
désigner les facultés que l'on retrouve chez l'Homme comme le raisonnement logique, le jugement
moral ou esthétique« YRLUéthologie).
358

Du bégaiement à la stabilité, page 359.
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Beilock , Ph.D. est une des leaders de la recherche en performance humaine. Dans ce
livre fascinant et éducatif, elle explique la dynamique sous-jacente au triomphe et à
O¶pFKHF LQGLYLGXHOV /H OLYUH YRXV aidera à comprendre pourquoi et quand les
individus sont sous pression et comment y réagir.

Performance Anxiety, par Eric Maisel, Ph.D. Back Stage Books.
Eric Maisel est un psychologue de San Francisco °XYUDQW auprès des gens de la scène
DILQGHOHVDLGHUjYDLQFUHO¶DQ[LpWpGHSHUIRUPHU/HOLYUHHVWHQSDUWLHGXWH[WHHWHQ
partie un livre G¶H[HUFLFHV HW ELHQ TX¶LO Q¶ait pas été écrit pour le bégaiement, la
plupart des affirmations du Dr. Maisel sont en relation directe avec le problème. Le
'U0DLVHOVRXOLJQHO¶LPSRUWDQFHGHSUHQGUHHQFKDUJHFHTXHYRXVSHQVH],ODMRXWH
TX¶j PRLQV GH FRQWU{OHU YRWUH HVSULW LO IHUD FH SRXUTXRL LO D pWp FUpp : il scrutera
O¶KRUL]RQSRXULGHQWLILHUGHVPHQDFHVHWdéclenchera l¶DQ[LpWp,Oaborde O¶importance
G¶rWUH KRQQrWH au sujet de ce que vous pensez tout autant que de vivre selon vos
principes. Il est complété par un plan à long JHUPHSRXUJpUHUO¶DQ[LpWp

The Art of F ailure par M alcolm G ladwell. http://www.gladwell.com/pdf/choking.pdf.
Téléchargeable gratuitement sur Internet.
Les succès de librairie de Malcolm Gladwell tels que Blink et The Tipping Point sont
remarquables pour ses profondes observations de la nature et du comportement
humains. Cet article, qui parut dans le magazine "The New Yorker," explore pourquoi
on panique sous pression. Les anecdotes vont de pourquoi les golfeurs frappent de
VXSHUEHVFRXSVjFHTXLFDXVDO¶pFUDVHPHQWGHO¶DYLRQGH-RKQ).HQQHG\ Jr. pilotant
alors que la visibilité était limitée.

Speech Is A River: My Recovery from Stuttering par Ruth Mead. Livre en
ligne gratuitement téléchargeable. http://www.stutterers-anonymous.com/Download.html
$SUqV TX¶HOOH O¶HXW pFULW FH OLYUH UHVWD VXU OD WDEOHWWH GH 5XWK pendant plusieurs
années, tellement elle croyait que VRQFRQWHQXV¶pORLJQDLWdes théories dominantes du
bégaiement et que personne O¶DOODLW le "comprendre." Puis elle découvrit RE D É FINIR
LE BÉ GAIEMENT ; il y avait donc une autre PQB qui partageait sa vision et qui,
comme elle, était sortie du bégaiement. Ruth est une brillante écrivaine. Son style est
vivant et divertissant. Elle a très bien su cerner la véritable nature de son bégaiement.
6D VRUWLH G¶XQ sévère bégaiement vieux de 30 ans se produisit de manière plutôt
unique.
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A J O U TS F R A N C O P H O N E S
Les livres et sites suivants ont été ajoutés par Richard Parent. Cette liste sera mise à
jour en permanence.

Une Auto-Thérapie Pour Personnes Qui Bégaient , traduit par Richard
Parent, de Self-Therapy for the stutterer, de Malcolm Fraser, septième édition,
Stuttering Foundation.
&H OLYUH GpFULW GHV WHFKQLTXHV G¶pORFXWLRQ TXL VHURQW IRUW XWLOHV j WRXW LQGLYLGX TXL
recherche des moyens afin de mieux maîtriser son bégaiement. Bien que Malcolm
Fraser fût bien conscient de O¶aspect holistique du bégaiement, il est surtout centré sur
la mécanique de la parole. Disponible SRXU O¶LQVWDQW par courriel, à
richardparent@videotron.ca.

Le bégaiement, la parole désorchestrée, par Elisabeth Vincent, Les Essentiels
Milan.
Excellent petit recueil de 63 pages introduisant, de manière vraiment simple, toute
O¶KLVWRLUH GH OD SUREOpPDWLTXH GX EpJDLHPHQt. À lire. Disponible de O¶$VVRFLDWLRQ
Parole-Bégaiement (http://www.begaiement.org/spip.php?rubrique12)
http://www.begaiement.org/spip.php?rubrique12
,O V¶DJLW GX VLWH GH OD GRFXPHQWDWLRQ GH O¶$VVRFLDWLRQ 3DUROH-Bégaiement (Paris,
)UDQFH -H YRXVHQFRXUDJHj \ MHWHUXQFRXSG¶°LO9RXV \WURXYHUH]G¶LQWpUHVVDQWV
ouvrages.
http://goodbye-begaiement.blogspot.com/
&H Q¶HVW SDV XQ OLYUH ELHQ VU 0DLV FH EORJXH IRUW ELHQ IDLW SDU /DXUHQW /DJDUGH
UHFqOHXQHTXDQWLWpG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHEpJDLHPHQW3DUIRLVUpGLJpDYHFKXPRXUOD
qualité du français y est remarquable.
Laurent et moi avons G¶DLOOHXUV traduit Conseils pour ceux qui bégaient.
Cet ouvrage, datant des années 1970 HVW LVVX G¶XQH FROODERUDWLRQ HQWUH 0DOFROP
Fraser et Charles Van Riper qui HXUHQWO¶LGpHG¶LQYLWHU 24 spécialistes de la parole à
écrire, chacun, un court chapitre sur le bégaiement. E t tous étaient, eux-mêmes, des
personnes qui bégayaient. Rendez-vous sur le site suivant pour en savoir plus et en
commander un exemplaire : http://goodbye-begaiement.blogspot.com/2010/06/conseils-pourceux-qui-begaient-debut.html

Un forum en français de bonne qualité :
Paroldebeg, http://paroledebegue.free.fr/blog/index.php

« /RUVTX¶RQ SHUPHW j QRV talents/aptitudes G¶pFORUH FHODSHXt nous faire
un peu peur. Bien que cela puisse nous paraître grisant, il y aura des
moments où, invariablement, nous serons déroutés. Lorsque je connus
GX VXFFqV HQ P¶DYHQWXUDQW PRL-même en territoire inconnu, M¶DL pWp
quelque peu désarçonnée par ce potentiel insoupçonné qui fit surface. Il
pWDLW GHPHXUp HQGRUPLSHQGDQW WDQW G¶DQQpHV j FDXVHGH PHV FUR\DQFHV
OLPLWDWLYHVHWGHO¶LPDJHUHVWULFWLYHTXHMHPHIDLVDLVGHPRL-même. »
Marianne Williamson

« Chaque jour, lis quelque chose que personne d¶autre ne lit. Pense,
chaque jour, à quelque chose que personne d¶autre ne pense. Fais, tous
les jours, quelque chose que personne d¶autre ne serait assez fou pour
faire. Il est néfaste pour l¶esprit de toujours faire partie de l¶unanimité. »
Christopher Morley
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PA R L E R AV E C V O T R E E N FA N T : SE P T C O NSE I LS
Préparé par Barry Guitar, Ph.D., Université du Vermont, et Edward G. Conture,
Ph.D., Université Vanderbilt.

[Bien que ce livre ait été rédigé pour les adultes qui bégaient, SOXVLHXUVV¶LQWHUURJHQW
à savoir comment VH FRPSRUWHU HQ SUpVHQFH G¶XQ MHXQH HQIDQW démontrant des
problèmes de bégaiem ent. ,OV¶DJLWG¶un sujet assez complexe qui excède la portée de
ce livre. Cela dit  M¶DL SHQVp que les sept conseils suivants pouvaient constituer un
point de départ utile pour les parents et pour les autres recherchant de l ¶LQIRUPDWLRQ
à ce sujet. - JCH]
1. Parlez avec votre enfant sans vous dépêcher, en faisant de fréquentes
pauses. /RUVTX¶LODILQL de parler, attendez quelques secondes avant de
parler à votre tour. Votre débit ralent i et votre parole détendue seront
bien plus efficaces que des crit iques ou conseils du genre "ralent is" ou
"essaie encore plus lentement. "
2. Réduisez le nombre de quest ions que vous lui posez. Plutôt que de lui
poser des quest ions, commentez simplement FHTX¶LOYLHQWGHGLUH
3. Utilisez des expressions faciales et autres formes de langage corporel
pour lui faire comprendre que vous portez attention au contenu de son
PHVVDJHHWQRQjODIDoRQGRQWLOO¶H[SULPH
4. Prévoyez, quotidiennement, une période prédéfinie de quelques
minutes pendant lesquelles vous concentrerez votre attention
exclusivement à votre enfant. Chez un plus jeune enfant, ces moments
tranquilles et calmes pourraient bien FRQWULEXHU j O¶pODERUDW LRQ de sa
confiance.
5. Aidez tous les membres de la famille à parler et à bien écouter à leur
tour. Les enfants, et spécialement ceux qui bégaient, trouvent bien
SOXVIDFLOHGHSDUOHUORUVTX¶LOQ¶\DTXHSHXG¶LQWHUUXSW LRQV
6. Observez bien la manière dont vous interagissez avec votre enfant.
Efforcez-YRXV G¶DFFURvWUH FHV PRPHQWV SULYLOpJLpV TXL lui feront
savoir TXH YRXV O¶pFRXWHz HW TX¶LO D WRXW OH WHPSV YRXOX SRXU
V¶H[SULPHU.
7. Plus que tout, faites lui comprendre que vous l¶DFFHSWH] WHO TX¶LO HVW
/D IRUFH OD SOXV SXLVVDQWH VHUD O¶DSSXL TXH YRX s lui prodiguez TX¶LO
bégaie ou pas.
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Vous trouverez SOXV G¶LQIRUPDW LRQV XW LOHV DX[ SDUHQWV VXU OH s sit es
francophones GHO¶$VVRFLDWLRQ3DUROH%pJDLHPHQWhttp://www.begaiement.org/ et de
O¶$VVRFLDWLRQGHV-HXQHV%qgues du Québec, http://www.ajbq.qc.ca/fr/
De même, en anglais, sur le sit e de la Stuttering Foundat ion à :
http: // www.stutteringhelp.org/Default.aspx?tabid=131
Consultez également le site web de la National Stuttering Association à :
http://www.westutter.org/whoWeHelp/parents/index.html

695 Quarante ans plus tard.

Q U A R A N T E A NS P L US TA RD

J'ai pensé TX¶LO VHUDLW ELHQ FRPPH avant-dernier article de cette dernière
section, de dresser un portrait rapide de ma vie au cours de ces quarante dernières
années, en fait, depuis la disparition de mes blocages. Et je vais tenter tout
particulièrement de répondre à cette question : "Comment est-FH TX¶DUULYH-t-il
ORUVTX¶XQH34%FHVVHGHEpJD\HU"
Me suis-je précipité, avec confiance, pour entreprendre et poursuivre toutes ces
FKRVHVTX¶DXSDUDYDQWM¶DYDLVSHXUGHIDLUHSDUFHTXHMHEpJD\DLV"
(KELHQ«QRQ-Hne dirais pas cela.
Cette dynamique qui contribua à donner vie à mon bégaiement et aux blocages
FRQWLQXDjIDLUHSDUWLHGHPRL-HUHVVHQWDLVWRXMRXUVFHEHVRLQGHSHUIRUPHU(WM¶pWDLV
toujours obsédé à plaire aux autres.
7RXWFHODVHWUDGXLVLWSDUO¶DEVHQFHG¶XQREMHFWLIGHYLH%LHQTXHMHVRLVGHYHQX
XQKDELOHUpGDFWHXUGHSXEOLFLWpGHOLYUHVHWG¶DUWLFOHVXQHFDUULqUHGDQVFHVGRPDLQHV
QH P¶LQVSLUDLW SDV /RUVTX¶LO DUULYDLW TX¶RQ PH GHPDQGH TXHOOHV pWDLHQW PHV
aspirations sur un horizon de cinq ans, je répondais ne pas en avoir. Je me contentais
de prendre les contrats qui se présentaient à moi.
0DLV LO \ DYDLW SRXUWDQW XQH FKRVH TXL V¶DFFURFKDLW j PRL -¶DLPDLV HQVHLJQHU
former les gens. Il y a bien des années, lors de mon arrivée à San Francisco, mon
SUHPLHUFRORFDWDLUH PHGLWTX¶LO PH YR\DLWWUqVELHQGHYDQWXQDXGLWRLUH,359 idée que
M¶pORLJQDLLPPpGLDWHPHQWGXUHYHUVGHODPDLQ/DVHXOHLGpHGHPHWHQLUGHYDQWWDQW
de "juges" PHIDLVDLWIURLGGDQVOHGRV-HQ¶DYDLVSDVO¶LPSUHVVLRQTXHFHTXHM¶DYDLV
à dire était important. Mes ambitions se limitaient donc à gagner ma vie et à satisfaire
ma curiosité vis-à-vis les autres.
-HQHP¶HQUHQGLVSDVFRPSWHjFHWWHpSRTXHPDLVLO\DYDLWHQUpDOLWpSOXVLHXUV
interrelations dans tout ce que je faisaiV -¶DLPDLV VLPSOLILHU FH TXL SDUDLVVDLW
FRPSOLTXp 1¶HVW-ce pas là le but de la publicité après tout.360 Vous devez lire et
absorber les informations sur le produit. Il vous faut aussi vous familiariser avec et
comprendre votre auditoire. Il vous faut ensuite trouver une manière créative
G¶XWLOLVHU OHV DYDQWDJHV GX SURGXLW SRXU LQFLWHU OHV OHFWHXUVDXGLWHXUV j O¶DFKHWHU -H
trouve cela motivant.
'H IDoRQ VLPLODLUH M¶DLPH UpGLJHU OHV DUWLFOHV FRPSRVDQW FHW RXYUDJH H[HUFLFH
qui exige un effort mental pour transposer en mots des observations personnelles. Et
VL HQ OH IDLVDQW MH SHX[ FRQWULEXHU j RXYULU GH QRXYHOOHV DYHQXHV O¶HIIRUW GHYLHQW
encore plus valorisant. Je suis de plus vraiment enchanté chaque fois que je peux
359

(WF¶HVWYUDL-RKQHVWWUqVKDELOHGHYDQWHWDYHFXQDXGLWRLUH,ODoDHQOXL-¶DLHXOHSODLVLUGHOH
YRLU j O¶°XYUH j GHX[ RFFDVLRQV j 2WWDZD HW j 0RQWUpDO ± OD SUHPLqUH RFFDVLRQ P¶D\DQW motivé à
organiser la seconde).
360
John a gagné sa vie comme rédacteur publicitaire.
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contribuer de quelque façon que ce soiWDILQTXHG¶DXWUHVGHYLHQQHQWSOXVDXWRQRPHV
et capables.
Vous voyez maintenant pourquoi la National Stuttering Association (NSA)
H[HUoDVXUPRLXQHJUDQGHDWWUDFWLRQ3HQGDQWDQVF¶HVWGHYHQXXQKREE\PDMHXU
WRXWDXWDQWTX¶XQWHUUDLQIHUWLOHSRXUHxpérimenter de nouvelles choses. Et toutes ces
DFWLYLWpV TXH M¶DLPDLV VH WURXYDLHQW UpXQLHV GDQV PRQ HQJDJHPHQW DX VHLQ GH FHW
RUJDQLVPH (W SDUFH TXH WRXW FH TXH MH IDLVDLV O¶pWDLW EpQpYROHPHQW OD SXOVLRQ GH
devoir être parfait était absente.
/RUVG¶XQH IRUPDWLRQSHUVRQQHOOHGDQV OHVDQQpHVO¶LQVWUXFWHXUQRXVDYDLW
dit : « Si vous voulez découvrir votre véritable identité, notez ce que vous faites
gratuitement. »
Et il avait bien raison !
/D 16$ P¶D IRXUQL XQ HQGURLW SRXU GpFRXYULU TXL M¶pWDLV HW, en particulier, me
GRQQDODFKDQFHGHSRXUVXLYUHFHWWHDFWLYLWpGRQWM¶DYDLVXQHSHXULPPHQVHWRXWHQ\
étant pourtant attiré :
Enseigner.
/RUVGHODSUHPLqUHUHQFRQWUHG¶XQHVHFWLRQ locale du NSP que je facilitai (et, je
O¶DYRXH DYHF EHDXFRXS GH QHUYRVLWp  M¶HQVHLJQDL %LHQ TXH FHOD PHWWDLW HQ °XYUH
SOHLQG¶DFWLRQV VXMHWWHVjSHUIRUPDQFHF¶pWDLWTXHOTXHFKRVHTXH MH YRXODLV IDLUH(W
SXLVTXH M¶pWDLV FHOXL TXL HQ VDYDLW DORUV OH SOXV GDQV OH JURXSH FHOD PH GRQQD OD
FRQILDQFHG¶DOOHUGH O¶DYDQW0DOJré cela, comme les gens quittaient la soirée en me
IpOLFLWDQWSRXUPRQERQWUDYDLOODVHXOHSHQVpHTXLPHYLQWjO¶HVSULWIXW : « Eh bien !
Je les ai BIEN bernés. »
3HQGDQW OHV DQQpHV  M¶DYDLV DVVLVWp j SOXVLHXUV VpDQFHV GH GpYHORSSHPHQW
personnel tRXW HQ P¶LGHQWLILDQW IRUWHPHQW DX[ LQVWUXFWHXUV TXL OHV GRQQDLHQW (W
M¶DLPDLV OH IDLWTXHFHOD OHVDPHQDLWj YLVLWHUSOXVLHXUV YLOOHV0DLVGH OjjrWUH PRLmême entraîneur ? Jamais. Malgré cela, au début des années 1980, je mis sur pied et
dirigeai un atelier de deux jours pour le NSP dans la région de San Francisco.
'¶DFFRUGM¶pWDLVODVHXOHSHUVRQQHjDYRLUDVVLVWpjXQHIRUPDWLRQGHGpYHORSSHPHQW
SHUVRQQHO3DVGHSUREOqPH3XLVTX¶LOQ¶\DYDLWSHUVRQQHG¶DVVH]FRQQDLVVDQWSRXUPH
juger, je me laissai aller à être moi-même.
Au milieu des années 1980, je rédigeai la toute première édition de ce livre ± 50
pages en tout ± HW MH FRQGXLVLV PRQ SUHPLHU DWHOLHU G¶DUW RUDWRLUH j OD FRQYHQWLRQ
annuelle de la NSA, à Philadelphie. Wow !
Suite à cet atelier, la VHFWLRQ GH +RXVWRQ P¶LQYLWD j DOOHU \ GRQQHU XQ DWHOLHU
G¶XQHILQGHVHPDLQH'RXEOHZRZ-HPHUDSSHODLVDORUVFRPELHQM¶DYDLVHQYLpOHV
instructeurs de programmes de développement personnel qui allaient de villes en
villes. « Je ne serai jamais capable de faire cela, » avais-je alors pensé.
Maintenant, je le faisais, grâce à la NSA.
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(WF¶pWDLWSDUWL-H PHUHWURXYDLjDQLPHUGHVDWHOLHUVGDQVGLIIpUHQWHVYLOOHVGHV
États-8QLV HW GX &DQDGD WRXW DXWDQW TXH SRXU G¶DXWUHV RUJDQLVPHV UHOLpV DX
bégaiement dans huit pays.
(WGLUHTXHMHSHQVDLVQHSDVrWUHFDSDEOHG¶DQLPHUGHVDWHOLHUVHWGHYR\DJHU
Mais je trainais toujours une partie importante de la mentalité du bégaiement. Je
faisais ces choses pour et dans la communauté du bégaiement. Mais étais-je
suffisamment bon pour le faire dans le monde plus vaste ? Dans le monde des
affaires? Pour des organisations autres ?
/RUVTXH M¶DVVLVWDL j OD FRQYHQWLRQ GH OD ,6$361 à Freemantle, Australie, les
organisateurs eurent la gentillesse de faire le nécessaire pour me permettre de donner
XQ VpPLQDLUH G¶DUW RUDWRLUH G¶XQH MRXUQpH DX JUDQG SXEOLF j 3HUWK QRQ ORLQ GH
Freemantle, afin de me permettre de recouvrer mes dépenses de voyage. Ce fut mon
WRXW SUHPLHU DWHOLHU j O¶H[WpULHXU GH OD FRPPXQDXWp GX EpJDLHPHQW (W Ll se déroula
merveilleusement bien.
'HX[ PRLVSOXVWDUGXQDPL PH VXJJpUDG¶RIIULUJUDFLHXVHPHQWXQDWHOLHUG¶DUW
RUDWRLUHj ODFRQYHQWLRQDQQXHOOHGH O¶,QVWLWXWHRI0DQDJHPHQW&RQVXOWDQWVj5HQR
au Nevada.
Oh mon Dieu ! Si vous vouliez voir un John Harrison très nerveux et tendu, et
ELHQF¶pWDLWj5HQR&¶pWDLWPRQVHFRQGDXGLWRLUHjO¶H[WpULHXUGHO¶HQYLURQQHPHQWGH
bégaiement et ils étaient consultants en gestion. Ils étaient parmi les autorités. Il
V¶DJLVVDLW GH SHUVRQQHV WUqV LPSRUWDQWHV 0HV FUDintes envers les représentants de
O¶DXWRULWpV¶HQVRQWSD\pWRXWHXQH
Je me suis assez bien débrouillé pendant le programme de 90 minutes (une heure
HWGHPLH PDOJUpOHIDLWTXHMHIXVSDVVDEOHPHQWWHQGXMXVTX¶jODILQ/DSOXSDUWGHV
gens apprécièrent. Certains détestèrent. En fin de compte, la moyenne des évaluations
fut très bonne.
Les barrières continuèrent à tomber. Je suis retourné aux Toastmasters après une
absence de 35 ans, et suis devenu membre de deux clubs, dont un pour orateurs
avancés. Je devais plus tard faciliter un atelier pour mon club de San Francisco qui
FRPSWDLW XQ LPSRUWDQW SRXUFHQWDJH GH GpEXWDQWV 3XLV MH GHYLQV PHPEUH G¶XQH
RUJDQLVDWLRQGHUpVHDXWDJHGHJHQVG¶DIIDLUHVHWMHILVpYHQWXHOOHPHQWXQDWHOLHUG¶DUW
oratoire pour ma seFWLRQ &HOD SULW OD IRUPH G¶XQ DWHOLHU WRXV OHV GHX[ PRLV TXH MH
facilite toujours pour le grand public.
- DLDXVVLDQLPpSOXVLHXUVDWHOLHUVSRXUG¶DXWUHVFRPSDJQLHVHWRUJDQLVDWLRQV
Finalement, après toutes ces années, je finis par devenir la seule chose que je
voulais vraiment devenir :
Un formateur.
&HWWHWURSJUDQGHDSSUpKHQVLRQTXLP¶DYDLWWRXMRXUVKDUFHOpFRPPHQoDHOOHDXVVL
à V¶DIIDLEOLU8QHFRQWULEXWLRQPDMHXUHjFHGpYHORSSHPHQWIXWFHWDUWLFOHTXHM¶pFULYLV
361
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HW TXL V¶LQWLWXOH © Comment vos attentes peuvent vous nuire. » En distinguant entre
gérer ma vie selon mes attentes vs. mes intentions (mes objectifs), je pouvais voir à
TXHO GHJUp HW j TXHOOH IUpTXHQFH M¶DEDQGRQQDLV PRQ SRXYRLU DX[ DXWUHV 0LHX[ MH
comprenais cela, plus je réalisais que l¶RSLQLRQ GHV DXWUHV RFFXSDLW PDLQWHQDQW XQH
seconde place par rapport à ce que je voulais faire. Au fur et à mesure que je
FRPPHQoDLV j DSSX\HU HW j HVWLPHU FH EHVRLQ GH P¶H[SULPHU FRPPH MH OH YRXODLV
PRQ PDQTXHGHFRQILDQFHTXL P¶DFFRPSDJQDLWGHSXLVWRXMours finit par disparaitre.
Bien que je prenais note des vos objections, de votre désaccord ou de votre aversion,
MH FRQWLQXDLV j PHWWUH O¶DFFHQW VXU O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH PHV LQWHQWLRQV ORUVTXH
M¶HVWLPDLVTX¶HOOHVDYDLHQWGXPpULWH
Et ça fonctionne. Étonnant !
La dernière étape de ma sortie du bégaiement se produisit probablement le jour
où je réalisai ne plus vouloir demeurer sur des groupes Internet de discussion sur le
EpJDLHPHQW -¶DYDLV EHDXFRXS GRQQp PDLV M¶DYDLV DXVVL pYROXp %LHQ VU LO PH IDLW
WRXMRXUVSODLVLUG¶DYRLUGHVQRXYHOOHVGHVDXWUHVHWMHP¶HIIRUFHWRXMRXUVG¶DLGHUFHX[
HW FHOOHV TXL P¶pFULYHQW RX PH WpOpSKRQHQW 0DLV FHV QXLWV LQWHUPLQDEOHV VXU OHV
groupes de discussion à parler du bégaiement sont terminées.
Mais la conversation ne V¶DUUrWHSDVSRXUDXWDQW-HFKDWWHUpJXOLqUHPHQWDYHFGHV
JHQV GH SDU OH PRQGH JUkFH j 6N\SH DYHF YLGpR   (W M¶RIIUH GHV VHVVLRQV GH
formation sur Skype, contre rémunération, à des personnes qui désirent explorer et
modifier leurs Hexagone du Bégaiement.
-¶HVSqUH TXH YRXV WURXYHUH] FH OLYUH XWLOH -H GRQQH j TXLFRQTXH HW j WRXW OH
PRQGHODSHUPLVVLRQG¶XWLOLVHUFHPDWpULHOFRPPHERQYRXVVHPEOH9RXVQ¶DYH]SDV
j PH FRQVXOWHU DXSDUDYDQW 6L YRXV SRXYH] IDLUH OD GLIIpUHQFH SRXU TXHOTX¶XQ ± si
vous pouve] DLGHU TXHOTX¶XQ j HQWUHSUHQGUH FHWWH pWDSH VXSSOpPHQWDLUH TXL OD IHUD
GHYHQLU FHWWH SHUVRQQH TX¶HOOH YHXW rWUH ± faites-le. Passez le mot, transmettez le
PHVVDJH&¶HVWFRPPHFHODTXHQRXVpFUDVHURQVFHWWHFKRVH
Permettez-moi de terminer avec le dernieU FRXUULHO TXH M¶DYDLV UpGLJp SRXU OH
groupe de discussion neurosemanticsofstuttering.362
&H VHUD PRQ GHUQLHU SRVWLQJ VXU FHWWH OLVWH -¶DL GpFLGp GH UHVWHU XQH DXWUH
VHPDLQH HW FHV FRPPHQWDLUHV pORJLHX[ TXH SOXVLHXUV G¶HQWUH YRXV DYH] IRUPXOpV j
mon égaUG P¶RQW YUDLPHQW WRXFKp -¶DL SDUWLFLSp j GHV OLVWHV GH GLVFXVVLRQ VXU OH
bégaiement depuis le début des années 1990 lorsque je rejoignis Stutt-L listserv.
Stutt-/ IXW OH SUHPLHU JURXSH GH GLVFXVVLRQ G¶LPSRUWDQFH VXU ,QWHUQHW UHODWLI DX
bégaiement. Beaucoup de nouvelles idées furent ainsi explorées et partagées sur le
site.
362

Précision : John V¶HVW effectivement retiré dXIRUXPGHGLVFXVVLRQSHQGDQWjSHXSOXVG¶XQDQ,O\
est revenu vers la fin de 2009. Mais, cette fois, ses commentaires se font plus courts mais to the point.
Sa très grande influence sur le groupe est palpable. Tel que je lui disais récemment, il est devenu La
Référence GH O¶KHXUH HQ EpJDLHPHQW OD VRPPLWpDX PrPH WLWUH TX¶DYDQW OXi les Johnson (Wendell),
Sheehan (Joseph) et VanRiper (Charles), sauf que, cette fois-FL F¶HVW XQH SHUVRQQH VRUWLH GX
bégaiement qui continue pourtant à faire profiter de son savoir la communauté des PQB.
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- DL SDVVp ELHQ GHV QXLWV j QRWHU MXVTX¶DX[ SHWLWHV KHXUHV GX PDWLQ PHV
trouvailles sur le bégaiement. Et quelques-uns de mes plus longs messages publiés
sur le site ont évolué au point de devenir des chapitres pour ce livre. Aucun doute, la
PHLOOHXUHIDoRQG¶DSSUHQGUHTXHOTXHFKRVHF¶HVWGHO¶HQVHLJQHUDX[DXWUHV(WMHVDLV
TXHSOXVLHXUVG¶HQWUHYRXVDYH]HXO¶RFFDVLRQG¶HQIDLUHODSUHXYH

Les idées les plus innovatrices auxquelles je fus exposé depuis ces 30 dernières
DQQpHVVRQWYHQXHVGHODFRPPXQDXWpGHV34%«GHJHQVFRPPHYRXV(WF¶HVWWUqV
logique. Joel Arthur Barker, dans son livre, Paradigms, développe cette question. Il
avance que les mutations les plus importantes de paradigmes, telles que celle qui se
matérialise présentement pour le bégaiement,363 sont rarement le fait de la
communauté professionnelle (dans notre cas, les orthophonistes et les chercheurs).
(OOHVSURYLHQQHQWSOXW{WGHFHX[TXLVHVLWXHQWjO¶H[WpULHXUGHV paradigm es établis et
protégés par cette communauté ± GDQV QRWUH FDV GH 34% HW G¶pWUDQJHUV FRPPH
Bob Bodenhamer, cofondateur de neurosemantics, ayant ouvré auprès de plusieurs
PQB.
$SUqV WRXW SRXU SRXYRLU PLHX[ UpIOpFKLU j O¶H[WpULHXU GH O¶HQYLURQQHPHnt
habituel,364 LO HVW SUpIpUDEOH GH QH SDV VH WURXYHU ¬ /¶,17e5,(85 GH FHW
environnement.

Les théoriciens sont influencés par les ouvrages, les travaux, les idées et les
discussions véhiculés au niveau professionnel et auxquels ils ont été exposés lors de
leur formation. Leur structure de pensée a été établie selon des références
antérieures. Il leur est bien sûr difficile de rem ettre en question cet ensemble de
FRQQDLVVDQFHV HW OD WHQGDQFH VHUD DORUV G¶DFFHSWHU FHWWH LQIRUPDWLRQ FRPPH YpULWp
Après tout, n¶D-t-HOOH SDV pWp SXEOLpH " $ORUV F¶HVW TXH FHOD UHSUpVHQWH OD YpULWp
(Connaissez-vous bien des étudiants qui ont suffisamment de nerfs pour remettre en
question les livres de classe ?)
Les chercheurs doivent, de leur côté, respecter un protocole formeO ORUVTX¶LOV
jonglent et développent de nouvelles idées et théories. De tels protocoles se prêtent
merveilleusement bien à des sciences dures comme la biologie et la physique. Ils
SHXYHQWIDLUHDXVVLO¶DIIDLUHHQVFLHQFHVVRFLDOHV«32859848(OHSUREOqPHSX isse
être séparé en segm ents significatifs isolables et étudiés selon une m éthode
scientifique.
/D GLIILFXOWp DYHF OH EpJDLHPHQW F¶HVW TXH OD SOXV JUDQGH SDUWLH GH FH TXL OH
constitue ne se prête pas à une étude selon une méthode scientifique formelle en
isolant une partie du problème pour ensuite proposer une théorie et effectuer des
tests uniquem ent pour cette théorie. Le bégaiement/les blocages sont trop
FRPSOH[HVWURSLQWLPHPHQWOLpVjODSHUVRQQDOLWpGHO¶LQGLYLGX&HUWDLQV VXMHWV VH
prêtent mieux à une étude empirique,365 SDUO¶REVHUYDWLRQHWO¶H[SpULHQFHSHUVRQQHOOH
363

Mon emphase et non celle de John.
Outside the box.
365
L'empirisme désigne un ensemble de théories philosophiques qui font de l'expérience sensible
l'origine de toute connaissance valide. L'empirisme postule que toute connaissance provient
essentiellement de l'expérience. Représenté par exemple par les philosophes anglais Roger Bacon,
Francis Bacon, John Locke et David Hume, ce courant considère que la connaissance se fonde sur
364
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&¶HVWGHFHWWHPpWKRGHGRQWVHVHUYLWOHFpOqEUH &KDUOHV'DUZLQSRXUpODERUHU VHV
WKpRULHVVXUO¶eYROXWLRQHWOD6pOHFWLRQ1DWXUHOOH

La plupart des difficultés pour comprendre le bégaiement découlent de ce que,
depuis un siècle,366 FH SKpQRPqQH Q¶D SDV pWp FDUDFWpULVp DGpTXDWHPHQW 'X PRLQV
est-FHPRQRSLQLRQHWHOOHHVWSDUWDJpHSDUXQQRPEUHFURLVVDQWG¶DXWUHVSHUVRQQHV
&HODHXWSRXUHIIHWGHELDLVHUWRXWFHTXLV¶HVWpFULWVXUOHE égaiement. De plus, il est
WUqV GLIILFLOH G¶pWXGLHU XQ SUREOqPH HQ LVRODQW VHV SDUWLHV DORUV PrPH TXH VHV
PpFDQLVPHV VRQW WHOOHPHQW UHOLpV DX[ PpFDQLVPHV G¶XQ V\VWqPH SOXV YDVWH ±
'(648(/6&(77(3$57,(1(&2167,78(48¶81'(6e/e0(176
3RXUXWLOLVHUO¶DQDORJLHFODVVLTXHF¶HVWFRPPHVLRQYRXODLWGpILQLUXQpOpSKDQW
en étudiant S E ULEMENT sa trompe, ou ses pattes ou la queue. On ne peut faire cela.
Afin de situer la composante sous étude dans son véritable contexte, vous devez
prendre en considération la bête toute entière.
-HQHYHX[VXUWRXWSDVGpFRXUDJHUODOHFWXUHG¶RXYUDJHVVXUOHVXMHW&HVOHFWXUHV
peuvent vraiment être utiles. Mais elles ne vous seront pas utiles si elles vous
empêchent de voir ce qui se passe sous votre nez.

Les idées des autres ont cette capacité à créer des attentes qui coloreront votre
perception de telle sorte que vous ne pourrez voir ce qui, pour vous, constitue votre
UpDOLWp /D PHLOOHXUH IDoRQ G¶DSSUHQGUH VXU OH EpJDLHPHQW HVW GH OH IDLUH GH IDoRQ
empirique, en écoutant, en expérimentant, en explorant, en essayant (et en lisant, pas
seulement sur le bégaiement, mais aussi sur des sujets qui y sont reliés de près ou de
ORLQ -HQ¶DLSDVHXjSODQLILHUG¶pWXGHIRUPHOOHSRXUVDYRLUFRPPHQWMHSDUOHUDLVHQ
modifiant ma respirati RQ'qVTX¶XQHWKpRULHPHYHQDLWjO¶HVSULWWRXWFHTXHM¶DYDLV
à faire était de monter dans un autobus et de demander une correspondance. Cela me
SHUPHWWDLWGH VDYRLULQVWDQWDQpPHQW VLM¶pWDLV VXUXQHSLVWHRXQRQ3HQGDQWTX¶XQH
étude académique formelle analysait un seul des facteurs liés au bégaiement, je
pouvais essayer une centaine de trucs différents.
Grâce à Internet, chaque personne sur cette liste détient le potentiel pour faire
évoluer la connaissance commune au sujet du bégaiement et des blocages. Vous avez,
chacun de vous, un vécu, des expériences uniques et une connaissance particulière
SRXYDQW FRQVWLWXHU GHV GpFOHQFKHXUV FKH]SRXU G¶DXWUHV PHPEUHV GH FHWWH OLVWH
Chacun de vous possède le potentiel de formuler des idées qui contribueront à
améliorer notre compréhension du bégaiement.
Nous sommes un groupe ayant un pouvoir. Et nous continuerons à exercer ce
pouvoir tant et aussi longtemps que nous demeurerons actifs et dynamiques.
Cela étant dit, il est temps pour moi de conclure. Je veux écrire un autre livre.
- DL DXVVL XQH HQWUHSULVH G¶DUW RUDWRLUH TXL GHPDQGH PRQ DWWHQWLRQ FDU MH O¶DL
QpJOLJpH- DLGRQFEHVRLQGHFHVVHUGHIDLUHFHOD G¶DWWULEXHUWURSGHPRQWHPSVVXU
les groupes de discussion). Je dois prendre soin de moi aussi. Tant et aussi longtemps
l'accumulation d'observations et de faits mesurables, dont on peut extraire des lois générales par un
raisonnement inductif.
366

&¶HVW DX GpEXW GHV DQQpHV  TX¶HVW QpH OD GLVFLSOLQH RUWKRSKRQLTXH DYHF /HH 7UDYLV j O¶8QLYHUVLWp GH
O¶,RZD
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que je me connecterai systématiquement sur le site neurose manticsofstuttering
FKDTXHIRLVTXHM¶RXYUHPRQRUGLQDWHXU\SDVVDQWGHVKHXUHVjpFULUHGHVFRXUULHOV
souvent aussi long, sinon plus que celui-ci, je resterai en plein milieu de ma zone de
FRQIRUW SOXW{W TXH GH P¶DYHQWXUHU GDQV GHV VLWXDWLRQV G¶LQFRQIRUW LH Oj R VH
WURXYHQW OHV YpULWDEOHV RSSRUWXQLWpV GH FURLVVDQFH HW G¶DYDQFHPHQW -¶DL YUDLPHQW
EHVRLQGHP¶pORLJQHUGHFHWWHWHQWDWLRQ
Cela dit, je désire cependant garder le contact avec chacun de vous. Vous pouvez
me joindre à plusieurs adresses de courriel, y compris à johnny567@aol.com et
stutterhexagon@aol.com . Laissez-moi savoir ce qui arrive avec vous.
2.FHWWHIRLVF¶HVWYUDL

Over et parti.
All the best,
John
POST-SCRITUM : Je suis demeuré absent du site neurosemanticsofstuttering pour
une année complète. Pour être franc, après 17 ans, ne plus recevoir quotidiennement
un flot incessDQWGHFRXUULHOVVXUOHEpJDLHPHQWpWDLWXQHGpOLYUDQFHG¶DXWDQWSOXVTXH
OHVPrPHVVXMHWVUHYHQDLHQWVRXYHQW- DLDORUVSXFRQFHQWUHUPHVHIIRUWVYHUVG¶DXWUHV
activités.
0DLVMHQ¶DYDLVSDVFRXSpOHVOLHQVHQWLqUHPHQW-HPHVXLVDUUDQJpSRXUUHFHYRLr
GHV UpVXPpV TXRWLGLHQV G¶DFWLYLWpV UpVXPpV TXH MH GHYDLV VXSSULPHU VDQV PrPH OHV
OLUH3XLVXQMRXUSDUFXULRVLWpM¶DLYRXOXYRLUFHTXLV¶\SDVVDLW- DLDORUVRXYHUWXQ
des résumés pour lire les courriels de la journée.
-¶pWDLV renversé. Un tout nouveau groupe était en train de créer une conversation
des plus vivantes tout en explorant de nouvelles idées. Certains membres faisaient
SDUWLH GH PD FOLHQWqOH GH FRDFKLQJ -¶DYDLV GpMj pFKDQJp DYHF TXHOTXHV DXWUHV TXL
résidaient dans divers pays. Je pouvais déceler un niveau élevé de connaissance du
V\VWqPH GX EpJDLHPHQW /HV PHPEUHV V¶DSSX\DLHQW YUDLPHQW OHV XQV OHV DXWUHV /D
créativité était florissante. Maintenant que je trouvais cela excitant, je répondis à un
des courriels.
Je suis maintenant de retour sur la liste. Je continue toujours mon coaching pour
les PQB par téléphone et par Skype (voir à la fin du livre pour plus de détails.)

« Le plus difficileF¶HVWGHSUHQGUHODdécision d¶DJLU/HUHVWHQ¶HVWTXH
ténacité. Les peurs ne sont que des tigres de papier. Vous pouvez faire
tout ce que vous décidez de faire. Vous pouvez changer et prendre le
contrôle de votre vie ; et la procédure, le processus, constitue sa propre
récompense. »
Amelia Earhart

« Toute audace le moindrement sérieuse origine de notre intérieur. »
Harriet Beecher Stowe

« Une stratégie vers le succès : fixez-vous un objectif, planifiez et
préparez-vous ; puis allez-\ DYHF FRQILDQFH  VXUWRXW Q¶DEDQGRQQH]
pas. »
Alonzo Stagg

« Pour la plupart d¶entre nous, le problème n¶est pas de rater un objectif
parce que celui-ci était trop élevé ; non ; c¶est plutôt d¶atteindre un
objectif qui était trop bas. »
Michel-Ange (Michelangelo)
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L A PU ISSA N C E D ES I N T E N T I O NS

N ous voici à la fin du livre. Peut-être pensez-vous : « Puis-je vraiment parler sans
bégayer ou, à tout le moins, sans crainte de bégayer ? »
-

&RPELHQGHWHPSVHWG¶HIIRUWFHOD me prendra-t-il ?

-

(WVL M¶\SDUYLHQVVHUDLV-je capable de décrocher un meilleur emploi ou de faire
SOXVG¶DUJHQW"

-

Serais-MHFDSDEOHGHPLHX[P¶H[SULPHUHQWRXWHVLWXDWLRQ"

-

Serais-je enfin capable de faire toutes ces choses que je veux faire ?

-

Et comment ma vie en sera-t-elle influencée à compter de ce moment-là ?

Ce sont là les questions que méditent tous ceux et celles qui ont eu à affronter des
GpILVSHUVRQQHOV-¶HQVDLVTXHOTXHFKRVHFDUSHQGDQWGHVDQQpHVF¶HVWMXVWHPHQWFHTXH
je me demandais alors que je confrontais mes propres problèmes. Tous les livres de
développement personnel constLWXDLHQW FHUWHV G¶H[FHOOHQWHV OHFWXUHV 0DLV GH mettre en
pratique OHV LQIRUPDWLRQV UHFXHLOOLHV«HK ELHQ F¶pWDLW XQH WRXWH DXWUH SDLUH GH PDQFKHV
3RXUTXHFHOLYUHDLWXQLPSDFWSRXUYRXVTXHOTXHFKRVHGRLWFKDQJHUHWLOV¶DJLWGHSOXV
que seulement votre parole.
Vous devrez agir, vous impliquer.
4X¶HVW-ce qui pourrait bien vous retenir, vous en empêcher ?
Le fait de permettre que votre vie soit dominée par vos attentes peut vous empêcher
G¶DJLU
Voyons pourquoi.

U N E H I S T O I R E D E P O I SSO N S
Il y a quHOTXHWHPSVRQP¶DUDSSRUWpXQHIDVFLQDQWHH[SpULHQFH8QELRORJLVWHDYDLW
GDQV VRQ ODERUDWRLUH XQ JUDQG UpVHUYRLU UHPSOL G¶HDX VpSDUp HQ GHX[ FRPSDUWLPHQWV SDU
une vitre. '¶XQF{Wp, il déposa un gros achigan. De O¶DXWUHXQHDUPpHGHSHWLWVmenés. Il
voulait VDYRLUTXHOOHVHUDLWODUpDFWLRQGHO¶DFKLJDQ
3HQGDQWWRXWHXQHVHPDLQH O¶DFKLJDQ IUDSSDVDQVUHOkFKH OHVpSDUDWHXUGDQV O¶HVSRLU
G¶DWWUDSHUOHVmenés. Pas de chance. La semaine suivante, il essaya encore. Mais au fur et
à mesure que la semaine avaQoD O¶DFKLJDQ SHUGLW SURJUHVVLYHPHQW LQWpUrW La troisième
semaine, il "savait" que les menés étaient hors de sa portée. Il arrêta complètement toute
tentative.
Puis le chercheur enleva alors la vitre. Vous devinez ce qui se passa ?
Vous pensez que l¶DFKLJDQV¶HVWexclamé : « <RXSL&¶HVWO¶KHXUHGXOXQFK-HSHX[
enfin avaler ces menés ! » Et bien non. En fait, les menés nageaient autour de sa gueule
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sans même TXH O¶DFKLJDQ \SRUWHDWWHQWLRQ/¶DFKLJDQ Q¶DYDLW-il pas, après tout, constaté
ce qui lui était "possible" HW FH TXL QH O¶pWDLW SDV " Ces attentes avaient été définies. Il
V¶DJLVVDLW-OjG¶XQHH[SpULHQFHTX¶RQSRXYDLWIDFLOHPHQWUpSpWHU
Bon, soyons honnêtes /¶DFKLJDQ QH YRXV IDLW-il pas un peu penser à vous ? Avezvous déjà permis à vos attentes de contrôler votre vie ? A vez-vous laissé vos croyances
et vos st ratégies de su rvie remontant à votre enfance limiter vos possibilités en tant
TX¶DGXOWH"
Vous arrive-t-LO GH QH SDV WHQWHU YRWUH FKDQFH GH QH SDV HVVD\HU SDUFH TXH G¶XQH
PDQLqUH RX G¶Xne autre, vous pensez que ça ne fonctionnera pas ? Se peut-il que vous
Q¶DSHUFHYLH] même pas ces occasions qui nagent pourtant tout juste sous votre nez ?
Si tel est le cas, votre réaction ressemble à celle de O¶achigan.
HeureusementFRQWUDLUHPHQWjO¶Dchigan, vous avez des choix. Vous pouvez choisir
la façon de mener votre vie.
-

Votre motivation et votre estime de soi peuvent reposer sur le jugement des autres
RXVXUODUpXVVLWHRXO¶pFKHFGHYRVDFWLYLWpV

-

Ou vous pouvez choisir de les fonder sur votre capacité à définir et à vous en tenir
à vos intentions.

-¶DLYpFXOa majeure partie de ma vie selon mes attentes. Si M¶HVVD\DLV quelque chose
une demi-douzaine de fois et que cela ne fonctionnait pas, je finissais souvent par me
décourager et à passer à autre chose. Ma persévérance était limitée. Vous comprendrez la
JUDQGHVXUSULVHTXHM¶DLHXH ORUVTXHM¶DLOX O¶KLVWRLUHVXLYDQWH

I N T E N T I O NS VS A T T E N T ES
Thomas Edison a vu ses hypothèses (ses attentes) GpoXHV WHOOHPHQW GH IRLV TX¶RQ
pourrait croire que sa vie fut empreinte de découragement. Bien au contraire : il fut
O¶LQYHQWHXU DPpULFDLQ OH SOXV IpFRQG HW FHOXL TXL D FRQQX OH SOXV GH VXFFqV Il a breveté
1 093 inventions, plus que les deux inventeurs les plus prolifiques après lui.
&¶HVWHQTX¶(GLVRQPLWDXSRLQWXQSURWRW\SHGHO¶DPSRXOHjLQFDQGHVFHQFH,O
V¶DJLVVDLW G¶XQ PLQFH PRUFHDX GH SDSLHU FRQQHFWp j GHV ILOV j VHV H[WUpPLWpV HW HQIHUPp
sous vide dans une ampoule de YHUUH/RUVTXHO¶pOHFWULFLWpFLUFXODit à travers les fils et le
filament de pDSLHULOVHSURGXLVDLWXQUpFKDXIIHPHQWDFFRPSDJQpG¶XQHOXPLQRVLWp(WOD
lumière fut. Mais il y avait un inconvénient : le papier se consumait trop vite. De toute
évidence, ce ne serait pas un succès commercial.
Edison se mit alors au travail afin de trouver un matériau pour le filament qui
brillerait suffisamment longtemps pour constituer un produit commercialement viable. Il
fit appel au monde entier afin de trouver le matériau qui allait fonctionner. Il a testé des
filaments fabriqués à partir de toutes les plantes imaginables - buis, hickory, cèdre, lin,
EDPERX«,O pFULYLW j GHV ELRORJLVWHV TXL OXL HQYR\qUHQW GHV ILEUHV SURYHQDQW GH MXQJOHV
tropicales. Il a même fait un test avec un poil de la barbe de son assistant de laboratoire.
Rien ne fonctionna.
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Savez-vous combien de matériaux Edison essaya avant de trouver celui qui allait faire
O¶DIIDLUH ?
Plus de 6 000 !
-HQ¶\FUR\DLVSDV$SUqVVL[WHQWDWLYHVM¶DXUDLVSHUGXWRXWLQWpUrW0DLV(GLVRQOXLD
connu 6 000 échecs successifs. 6 000 attentes consécutives qui ne se concrétisèrent
SDV«MXVTX jFHTX¶LO GpFRXYUHTX¶XQILOGHFRWRQFDUERQLVpUpSRQGDLWjFHTX¶LOFKHUFKDLW
QX¶HVW-ce qui pouvait bien O¶HPSrFKHUGHVHGpFRXUDJHUHWGHODLVVHUWRPEHU ?
Deux facteurs. Premièrement, Edison aimait ce qu¶LOIDLVDLW,ODGRUDLWVHUHWURXYHUHQ
laboratoire à expérimenter, rendant ainsi ses efforts intéressants. (Combien de PQB
RFFXSHQWXQHPSORLTXLFRwQFLGHYUDLPHQWDYHFFHTX¶HOOHVVRQWHWFHTX¶HOOHVDLPHQW"
Autre facteur également important : Edison Q¶pYDOXDLWSDVVDYDOHXUFRPPHSHUVRQQH
selon la concrétisation ou non de ses attentes. Certes, il avait des espoirs (dans son cas,
plus de 6 000 qui ne fonctionnèrent pas !) Mais Edison était motivé par son but (ses
intentions). Alors, chaque fois TX¶XQH expérience ne fonctionnait pas, il se tournait vers
ses assistants pour leur dire simplement : « Nous en savons maintenant un peu plus sur ce
problème. » Edison considérait donc comme utiles ces expériences qui ne menaient à
aucun résultat concret.
Je sais ce que vous pensez. « Tout cela est bien beau, mais je ne suis pas Thomas
Edison. - DLXQERQWUDYDLOPrPHVLFHQ¶HVWSDVODSDVVLRQGHPDYLH Ma vie ne repose
pas sur un but précis. Comment puis-MHDORUVSHUVpYpUHUORUVTXHOHVFKRVHVG¶XQHWHQWDWLYH
jO¶DXWUHQHIRQFWLRQQHQWWRXWVLPSOHPHQWSDV ? »
L¶DQHFGRWHVXLYDQWHYRXVDLGHra peut-être à répondre à cette question.

(//(6/¶,17(53(//$,(173$5 " E H , ST U P I D E ! "
,OV¶DJLWG¶XQHMHXQHILOOHTXLJUDQGLWGDQVXQHEDQOLHXHVXGGH6DQ)UDQFLVFR0DOJUp
VD EHDXWp SHUVRQQH QH OD FUR\DLW SDUWLFXOLqUHPHQW LQWHOOLJHQWH (Q IDLW VHV GHX[ V°XUV
V¶DGUHVVDLHQWjHOOHHQGLVDQW souvent "Eh, stupide."
Malgré cela, elle était consciencieuse et travaillante. À 14 ans, elle travailla à temps
partiel chez Mervyns, XQHFKDLQHGHERXWLTXHVGHYrWHPHQWV6RQVXSHUYLVHXUO¶DSSUpFLDLW
au point de la nommer, après une seule année, directrice adjointe.
3RXUWDQWjO¶pFROHHOOHQ¶pWDLWSDVSRSXODLUH%LHQTX¶HOOHIût désignée, à sa dernière
DQQpH UHLQH GH O¶pTXLSH GH IRRtball à cause de sa belle apparence, elle ne put,
ironiquement, se trouver un accompagnateur pour le match le plus important.
(OOH Q¶DOODSDVDX /\FpH/¶DQQpH VXLYDQWHHOOHUHQFRQWUDXQJUDGXpGH O¶8QLYHUVLWp
Stanford. Ils tombèrent amoureux et se marièrent. Vous pourriez facilement écrire le
VFpQDULRTXLV¶HQVXLYLW8QHEHOOHILOOHPDULHXQJDUVGHPHXUHGDQVXQHEHOOHPDLVRQGH
banlieue avec deux autos à la porte et un chien. Ils eurent deux enfants. BBQ les fins de
semaine. Membres du club de golf local. Devenue une maman football.
Mais les choses ne se passèrent pas ainsi.
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Cette fille adorait cuisiner. Et tout spécialement cuisiner des biscuits-chips au
chocolat. Puis, un jour, elle eut une idée : « Je vais ouvrir un comptoir à biscuits. »
Elle alla à la banque pour obtenir un prêt. Mais sa jeunesse, son inexpérience et
O¶LQVXIILVDQFHGHVRQpSDUJQHSHUVRQQHOOHSRXUVDPLVHGHIRQGVQHIDLVDLHQWSDVG¶HOOHXQ
emprunteur intéressant pour les institutions prêteuses. Partout elle fut refusée. Mais elle
tenait mordicus à son intention : ouvrir un comptoir à biscuits. Alors elle continua à
chercher. Et après plus de 20 tentatives, elle trouva finalement une banque pour lui
DYDQFHUO¶DUJHQW«au taux G¶LQWpUrW exorbitant de 21% !
Arriva lHMRXUGHO¶RXYHUWXUH¬PLGLHOOHQ¶DYDLW encore rien vendu. Décourageant ?
%LHQVU0DLVHOOHDYDLWO¶LQWHQWLRQ bien arrêtée, elle était résolue à vendre des biscuits et
HOOHYRXODLWTXHFHODIRQFWLRQQH$ORUVDSUqVO¶KHXUHGXOXQFKHOOHHPSLODGHVELVFXLWVVXU
une grande tôle et déambula sur la rue principale de sa municipalité, distribuant
gratuitement des morceaux de biscuit. À la fin de la journée, elle avait vendu pour 75 $ de
biscuits et sa passion venait soudain de se transformer en entreprise.
&¶HVW O¶KLVWRLUe de Debbie Fields, dont la chaine de 1400 boutiques, Mrs. Fields
Cookies, représente plus de 400 millions de dollars américains de ventes annuelles.
Il existe des milliers G¶KLVWRLUHVFRPPHFHOOH-là ± OHVFKHPLQHPHQWVG¶LQGLYLGXV ayant
toutes les raisons G¶DEDQGRQQHUHQFKHPLQEt pourtant, ils persévérèrent.
Mais comment garder espoir lorsque rien ne fonctionne ?

U N E STRA T É G I E E X TRA ORD I N A IR E , PO URTA N T SI MPL E
Ces dernières DQQpHVM¶DLDGRSWpXQHVWUDWpJLHWHOOHPHQWHIILFDFHTXHMHUHJUHWWHGHQH
pas y avoir pensée avant. (OOHHVWWHOOHPHQWVLPSOHTXHYRXVQ¶HQFURLUH]SDVO¶HIILFDFLWp
Mais elle fonctionne. La voici :
Je me récompense G¶DYRLUSHUVpYpUpYHUVO¶DWWHLQWHde mes objectifs (intentions), peu
importe les résultats. Oui, vous avez bien lu. Et si mes efforts ne mènent à rien bien que
M¶DLHYUDLPHQWHVVD\pDORUV je suis celui qui donne la récompense.
3DU H[HPSOH GLVRQV TXH M¶DL IDLW XQH SUpVHQWDWLRQ j PRQ JURXSH GH UpVHDXWDJH
G¶DIIDLUHVSUpVHQWDWLRQTXLV¶DYpUDrWUHHQQX\HXVH HWFHODV¶HVWYraiment produit). Je me
pose alors deux questions : (1) Quelle était mon intention ? Et (2) ai-je poursuivi, ai-je
persévéré dans cette voie ?
6LM¶DLELHQSUpFLVpHWVXLYLPRQLQWHQWLRQ$/256-(0(5e&203(16(3DVSRXU
avoir réussi (ce qui ne fut pas le cas), mais pour avoir fait ce que je me proposais de faire.
Voici FH TXH MH IDLV ORUVTXH M¶DIIURQWH GH YUDLV GpVDVWUHV. Dans notre quartier, nous
avons une crèmerie qui fait la meilleure crème glacée au caramel et chocolat. Chaque fois
que je fais quelquHFKRVHGHSDUWLFXOLqUHPHQWGLIILFLOH«HWVSpFLDOHPHQWTXHOTXHFKRVHTXL
Q¶D pas fonctionné comme je le voulais«MH PH UpFRPSHQVH DYHF XQ *526 FRUQHW GH
crème glacée au caramel et chocolat

Et je fais cela pHXLPSRUWHTXHM¶DLHDWWHLQWRXSDVOHVUpVXOWDWVqXHM¶HVSpUDLV !
Et tout en le dégustant, je prends bien soin de me rappeler pourquoi je me
récompense ainsi (pour avoir clairement défini et suivi mes intentions) -¶LQVLVWH : cette
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étape est extrêmement importante. Rien ne vous oblige à vous payer un cadeau ou de la
nourriture engraissante. Mais une quelconque reconnaissance tangible suite à votre action
contribuera substantiellement à édifier votre confiance en vous-même et à accroitre votre
estime de soi.
-H PHWV DXVVL HQ SUDWLTXH O¶H[HPSOH GH 7KRPDV (dison. Lorsque mes efforts sont
infructueux, je me dis : « (WELHQM¶HQFRQQDLVPDLQWHQDQWXQSHXSOXVVXUFHSUREOqPH »
(W FHWWH KDELWXGH V¶DFFRPSDJQH G¶XQ DXWUH DYDQWDJH : elle met en échec ces pensées
négatives qui me consumaient suite à un échec. Elles sont vraiment mises en échec, et de
manière éclatante.
5pFRPSHQVH WDQJLEOH HW RFFDVLRQ G¶DSSUHQGUH TXHOTXH FKRVH G¶XWLOH ± une stratégie
gagnante.

ET LA RE LATION AVEC LE BÉGAI EMENT ?
&HX[ G¶HQWUH QRXV TXL ont grandi avec le bégaiement vivent dans un monde
G¶DWWHQWHV XQ PRQGH G¶LGpHV SUpFRQoXHV. Depuis notre enfance, nous sommes
visiblement très préoccupés. Notre bien-rWUH«QRWUHVXUYLH«GpSHQGGHFHTXH OHVDXWUHV
nous aiment et nous acceptent. On pense TXHOHIDLWG¶rWUHRXQRQGDQVODQRUPHRXG¶rWUH
ERQRXSDVjO¶pFROHVRQWscrutés par notre environnement social, environnement qui veut
savoir si nous rentrons ou pas dans le moule. Nous sommes convaincus que les autres ne
peuvent nous aimer que si nous parlons comme eux. Alors nous modulons et façonnons
notre personnalité afin de la conformer à ce que nous croyons que les autres attendent de
nous.
Et cela au prix de notre propre identité.
NRXV REVHUYRQV OHV DXWUHV DILQ GH GpFHOHU V¶LOV DSSURXYHQW FH TXH QRXV YRXORQV,
faisons et disons. Lorsque nos amis et associés nous aiment, on se sent validés. Dans le
cas contraire, on se sentira dépourvus, sans ressources. Si nos projets V¶DYqUHQW fructueux,
QRXV PDUFKRQV OD WrWH KDXWH 6¶LOV QH VH FRQFUpWLVHQW SDV QRXV HVSpURQV GpVHVSpUpPHQW
que les autres continueront à vouloir de nous. Nous moulerons alors notre personnalité
afin de nous présenter, à leurs yeux, sous un jour favorable.
&HUWHV FHUWDLQV G¶HQWUH QRXV FDFKHQW IRUW ELHQ cette duperie. Et même de nousPrPHV 2Q VH GLW HQ DFFRUG DYHF OHV LGpHV G¶DXWUXL HW TXH GH WRXWH IDoRQ oD Q¶D SDV
YUDLPHQWG¶LPSRUWDQFH
(WSRXUWDQWF¶HVWLPSRUWDQW.
Car aYHF OH WHPSV FHV FHQWDLQHV GH FRPSURPLV TXRWLGLHQV V¶DFFXPXOHURQW SRXU
devenir la perspective que nous aurons de la vie. Percevoir automatiquement tout ce qui
arrive selon cette perspective deviendra notre processus opérationnel par défaut. Ça
devient un « &¶HVW ainsi ».
3DVpWRQQDQWTX¶XQMRXUnous sortions de O¶HQIDQFHSRXUHQWUHUGDQVOHPRQGHDGXOWH
sans même une bonne connaissance de notre véritable identité. Nous éviterons de
reconnaître ce que nous aimons et voulons car ce serait adopter une position impopulaire.
2Q V¶HPSrFKHUD G¶HPEUDVVHU GHV DFWLYLWpV HW GHV FDUULqUHV FDU QRXV SHQVHURQV TX¶HOOHV
sont KRUV GH QRWUH SRUWpH«SDV VHXOHPHQW j FDXVH GH Qotre parole, mais parce que nous
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avons appris très tôt que ce que nous ressentons et voulons Q¶D SDV YUDLPHQW
G¶LPSRUWDQFH2QILQLUDDORUVSDUWUDYDLOOHUGDQVGHVHPSORLVTXHQRXVQ¶DLPRQVSDV1RXV
nous unirons à une SHUVRQQH TXH QRXV Q¶DLPRQV SDV UpHOOHment. Notre style de vie sera
acceptable mais dépourvu de passion. Et lorsque nous apercevons quelque chose qui nous
attire vraiment, nous tournons les talons.
Ce déplorable état de fait est souvent déclenché par des facteurs non directement liés
au bégaiHPHQWWHOVTXHOHPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHGHVRLXQHLQFDSDFLWpjV¶DIILUPHUHW
une difficulté à établir de véritables relations. On aura alors tendance à blâmer le
EpJDLHPHQW SRXUWRXW FH TXL QRXV DUULYH 0DLV TX¶HQ HVW-il de toutes ces PQB qui, pour
une raison ou une autre, ne visent pas la fluence à tout prix au détriment de cette liberté
WRWDOH G¶H[SUHVVLRQ GH VRL HW TXL YLYHQW GHV YLHV UpXVVLHV SOHLQHV G¶DFFRPSOLVVHPHQWV
SHUVRQQHOV " (OOHV GLVHQW FH TX¶HOOHV YHXOHQW«j TXL HOOHV YHXOHQW«HW GH OD PDQière
TX¶HOOHVOHYHXOHQW
Russ Hicks est un exemple éloquent. Russ est un vétéran et un membre très actif de la
National Stuttering Association (NSA). /¶REMHFWLI O¶LQWHQWLRQ GH5XVVFRQVLVWDLWjDEDWWUH
OHVEDUULqUHVHQWUH OXLHWFHTX¶LO YRXODLW IDLUH Et malgré un intraitable bégaiement, F¶HVW
SUpFLVpPHQWFHTX¶LOILW
%LHQTX¶LOGRLYHSpULRGLTXHPHQWVHEDWWUHDYHFVDSDUROH5XVVa progressé au point
de GHYHQLUXQRUDWHXUGHSUHPLHUUDQJHWOHVHXO PHPEUHGHWRXWHO¶KLVWRLUHGH OD16$j
avoir remporté un concours de niveau régional des Toastmasters. 5XVVP¶DYDLWHQYR\pOD
vidéo de sa présentation et il était vraiment bon.) Russ a débuté et parrainé plusieurs clubs
Toastmasters pendant sa longue implication au sein de cette organisation. ,O V¶HVW Prme
mérité la qualification de Distinguished Toastmaster, la plus haute distinction. Et bien que
la fluence totale lui échappe toujours LO Q¶HQ FRQWLQXH SDV PRLQV j SRXUVXLYUH FH TX¶LO
aime et désire de la vie. La fluence totale changerait-elle la vie de Russ ? Peut-être un peu;
PDLV SUREDEOHPHQW SDV GH PDQLqUH LPSRUWDQWH ,O YLW GpMj OD YLH TX¶LO VRXKDLWDLW Russ
mène sa vie selon ses intentions.
Andrew Rees, dont une bonne partie de la correspondance par courriels fut reproduite
plus avant, a rencontré bien des obstacles sur son chemin. Pourtant, il persista sur sa
ODQFpHXQSDVHQDUULqUHSRXUGHX[SDVHQDYDQWMXVTX¶jFHTXHVRQEpJDLHPHQWGHYLHQQH
chose du passé. Andrew menait sa vie selon ses intentions.
En ne capitulant pas, vous serez ouvert aux opportunités, aux occasions qui se
présenteront à vous. En vous demandant à répétition ces mêmes deux questions - « Quel
est mon objectif (mon intention) ? » et « 0¶HQVXLV-je tenu à mon intention ? » - et en vous
récompensant toujours G¶DYRLU VXLYL YRWUH objectif - vous progresserez graduellement
G¶XQHSHUVRQQHTXLVHpréoccupait GHSODLUHDX[DXWUHVYHUVXQLQGLYLGXGRQWO¶HQJDJHPHQW
principal consistera à faire ce qui lui (vous) est important.
Ne perdez jamais de vue que, aussi difficile que cela puisse être, vous avez toujours
le pouvoir de restructurer votre vie, de la vivre comme bon vous semble.
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U N E D E RN I È R E Q U ESTI O N
7RXWH SHUVRQQH D\DQW GpMj EpJD\p RX EORTXp VH SRVH XQ MRXU RX O¶DXWUH FHWWH
TXHVWLRQ,OSHXWV¶DJLUG¶XQHSHQVpHSDVVDJqUH2XG¶XQHREVHVVLRQ0DLVSRXUTXLFRQTXH
tente de se débarrasser du bégaiement, cette question est toujours la même.
« Et si je ne réussis pas à conserver ma motivation ? »
-H QH FRPSWH SOXV OH QRPEUH GH IRLV TXH M¶DYDLV YUDLPHQW GpFLGp GH IDLUH TXHOTXH
chose pour rapidement perdre ma motivation. Cela se produisit avec le Hatha-yoga. Il y a
XQH GRX]DLQH G¶DQQpHV M¶DYDLV GpFLGp GH UHGRQQHU XQ SHX GH VRXSOHVVH j PRQ FRUSV HQ
P¶DVWUHLJQDQW j XQ UpJLPH WURLV IRLV OD VHPDLQH G¶pWLUHPHQW +DWKD-\RJD -¶DL ELHQ
peUIRUPp ODSUHPLqUHVHPDLQHHW M¶DYDLV PrPHDWWHLQWPRQREMHFWLI0DLV FRPPH M¶DYDLV
UDWp XQH MRXUQpH OD VHPDLQH VXLYDQWH MH GpFLGDL SRXU FRPSHQVHU G¶\ DOOHU TXDWUH IRLV
cette semaine-là.
Erreur !
&¶pWDLW GHYHQX VRXGDLQ XQH REOLJDWLRQ -H PH UHEHOODL (W F¶HQ pWDLW ILQL GX +DWKDyoga.
La question demeure toujours : Comment conserver sa motivation ?
Voici un moyen FRPELQHUO¶DFWLYLWpjODTXHOOHYRXVUpVLVWH]DYHFXQHDXWUHTXHYRXV
aimez.
Tenez, par exemple, je trouve la bicyclette stationnaire pour le moins ennuyeuse.
Trente minutes à pédaler en allant nul part. Je ne comprends pas ceux qui peuvent faire
cela ± SpGDOHUDXWDQWVDQVPrPHERXJHU0DLVM¶DLWURXYpXQHVROXWLRQ&KDTXHIRLVTXHMH
fais de la bicyclette stationnaire, je lis un livre. Pas Q¶LPSRUWHOHTXHOXQOLYUHTXHM¶DLPH
vraiment. Et je le lis seulement en pédalant. Alors, lorsque je veux en connaître la suite, je
GRLVIDLUHGHO¶H[HUFLFH
/H OLHQ DYHF PRQ EpJDLHPHQW HVW WUqV VLPSOH -¶DGRUH IDLUH GHV UHFKHUFKHV VXU OHV
humains et trRXYHUFHTXLOHVPRWLYH0DGpFHQQLHG¶H[SORUDWLRQGDQVO¶HQYLURQQHPHQWGH
GpYHORSSHPHQWSHUVRQQHOGHOD&DOLIRUQLHGHVDQQpHVIXWSRXUPRLIDVFLQDQWH-¶pWDLV
emporté par le sens de la découverte chaque fois que je me laissais aller à exprimer ce que
MH UHVVHQWDLV HW TXH M¶H[SpULPHQWDLV GH QRXYHOOHV PDQLqUHV G¶LQWHUDJLU«PrPH VL FHOD VH
terminait parfois (du moins à mes yeux) en désastre. Ces activités me permirent de
renouer contact avec mon moi réel. 367 -¶DL DORUV SX H[SORUHU HW UpVRXGUH OHV SUREOqPHV
relatifs aux intersections de mon Hexagone du Bégaiement et, avec le temps, mon
système du bégaiement devait progressivement se dissoudre.
(QYpULWpOHUpWDEOLVVHPHQWGXEpJDLHPHQWHVWXQHHQWUHSULVHTX¶RQSHXWGLIILFLOHPHQW
faire en étant isolé, seul. Il est très utile de pouvoir compter sur des personnes de votre
entourage qui vous comprendront, vous appuieront et vous encourageront.
&¶HVW SRXUTXRL GHV SURJUDPPHV FRPPH OHV 7RDVWPDVWHUV HW 6SHDNHUV &OXEV VRQW VL
LPSRUWDQWV HW TXH G¶DXWUHV SURJUDPPHV FRmme le McGuire training augmentent vos
367

Voir à cHVXMHWO¶DUWLFOH"Pourquoi est-LOSOXVIDFLOHGHSDUOHUORUVTX¶RQ "est " TXHOTX¶XQG¶DXWUH" " à la
page 117.
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chances de succès. Les autres participants à ces programmes vous appuieront tout en
V¶DLGDQW HX[-mêmes. À tout le moins, surfez sur Internet pour y trouver des idées. Et
soyez actif dans un groupe de discussion sur le bégaiement, tel que
http://health.groups.yahoo.com/group/neurosemanticsofstuttering. Commencez à interagir et à
partager avec ces quelques centaines de personnes fort sympathiques qui, elles aussi,
confrontent leurs propres problèmes reliés au bégaiement. Elles deviendront pour vous
XQHVRXUFHG¶HQFRXUDJHPHQW et de réconfort, et vous de même envers elles.
&¶HVW DYHF GHV UpVXOWDWV WUqV VDWLVIDLVDQWV TXH +D]HO 3HUFH\ HW $QQD 0DUJRlina ont
DGRSWp XQH DSSURFKH GH WUDYDLO KROLVWLTXH (W ELHQ TX¶HOOHV SXLVVHQW RFFDVLRQQHOOHPHQW
rencontrer quelques difficultés, leurs relations avec le bégaiement se sont totalement
transformées, pour le mieux.
Bon, assez pour moi. La balle est maintenanWGDQVYRWUHFDPS1¶RXEOLH]SDV : vous
Q¶DYH]SDVjFKHPLQHUVHXO3OXVLHXUVSHUVRQQHV du monde entier QHGHPDQGHQWTX¶jYRXV
DLGHU PRL \ FRPSULV 7RXW FH TXH YRXV DYH] j IDLUH F¶HVW GH QRXV GLUH TXHOV VRQW YRV
REMHFWLIVHWG¶LQLWLHUXQHSUHPLqUHpWDSH de faire le premier pas.
Êtes-vous prêt ?

[Voici une précision de John tel que cité sur le site neurosemanticsofstuttering à ce sujet .
RP]
J'ai remarqué que, pour plusieurs PQB, la distinction entre vivre sa vie selon nos
intentions versus nos attentes était confuse. Cette différence Q¶HQ est pas moins assez
IUDSSDQWH'DQVXQFDVYRXVJDUGH]YRWUHSRXYRLUGDQVO¶DXWUHYRXVO¶DEDQGRQQH]
Voici des exemples qui peuvent vous aider à rendre la subtilité plus claire :
Intentions/Objectifs vs Attentes
Ce que je veux être ? Comment je désire paraître ?
Je veux aimer. Je désire être aimé.
J¶aime me sentir en contrôle. J¶aime que les autres me fassent sentir en contrôle.
Comme PQB, nous sommes souvent enclins à abandonner notre pouvoir et laisser nos
attentes diriger nos vies«FH TXL nous amène facilement à nous retenir ( i.e. à bloquer).
Mais nous pouvons changer cela en étant bien conscient de ce que nous faisons et en
provoquant les choses plutôt que de simplement réagir à ce qui nous arrive. Ceci nous
aidera à rester en contact avec notre pouvoir.
Spécialement au début, il se pourrait que cela exige du nerf pour y parvenir. 0DLV F¶HVW
faisable.
John

711 &RDFKLQJSRXUO¶+H[DJRQH

C O A C HIN G
Bien que John ne parle pas couramment français, il le
comprend un peu. Quelques francophones parlant
anglais se sont prévalus de son aide en ligne. John est
disponible pour des séances de coaching (sur
O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW) G¶XQH KHXUH SDU WpOpSKRQH
ou par Skype. Vous souhaitez découvrir et comprendre
votre système de bégaiement puis mettre au point des
stratégies pour y faire échec ? Envoyez un courriel à
John à stutterhexagone@aol.com pour une séance
JUDWXLWH G¶LQWURGXFWLRQ G¶XQH demi-heure. Vous pouvez
également le contacter par Skype à jcharr1234 ou par
téléphone au 415-647-4700.

« $ORUVTXHMHQ¶DYDLVTXHDQVM¶DLOXXQHFLWDWLRQUHVVHPEOD nt à ceci : " E n
vivant FKDTXH MRXU FRPPH VL F¶pWDLW OH GHUQLHU DUULYHUD le jour où tu auras
forcément raison " « Cette seule pensée que je mourrai bientôt représente
O¶RXWLO OH SOXV LPSRUWDQW pour P¶DLGHU à faire les choix cruciaux de ma vie.

Car presque tout ± les attentes de mon environnement immédiat, O¶orgueil, la
SHXU GH O¶HPEDUUDV RX G e l¶pFKHF ± tout cela V¶HIIDFH devant la mort, ne

laissant que ce qui compte vraiment. Réaliser que vous allez mourir est la
meilleure manière que je connaisse G¶pYLWHUOHSLqJHGHSHQVHUTXHYRXVDYH]
quelque chose à perdre. Vous êtes déjà dénudé. 9RXV Q¶DYH] aucune excuse
pour ne pas suivre la voie de votre F°XU«
Votre temps étant limité, ne le SHUGH]SDVjYLYUHODYLHG¶XQHDXWUHSHUVRQQH
Ne tombez pas dans le panneau des paradigmes ± c'est-à-dire, vivre selon les
idées des autres. Ne laissez surtout pas le bruit des opinions d¶autrui enterrer
votre propre voix intérieure. E t par-dessus tout, ayez le courage de suivre
YRWUHF°XUHW votre intuition. Car ils savent déjà ce que vous voulez vraiment

devenir. Tout le reste Q¶est que secondaire. »

Steve Jobs
$XFRXUVG¶XQHDOORFXWLRQ jO¶8QLversité Stanford, le 12 juin 2005. 368
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Traduit le lendemain du décès de ce visionnaire de génie survenu le 5 octobre 2011.
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N O T ES B I O G R A P H I Q U ES

John C . H ar rison Q¶HVW SDV pWUDQJHU DX SUREOqPH GX EpJDLHPHQW Affligé G¶une
disfluence marquée dès l'âge de trois ans, il entreprit, deux ans plus tard à New York, une
thérapie de la parole. Mais ces premiers efforts n'ayant donné aucun résultat, il devait
lutter avec le bégaiement jusqu'à l'âge adulte.
Par sa participation dans de nombreux programmes de développement personnel
pendant plus de trente ans, John devait acquérir une compréhension, une perspective
particulière sur la nature et la dynamique de la personne qui bégaie. Aujourd'hui
parfaitement fluide, il n'a plus à se préoccuper du bégaiement.
En 1985, il devait apporter sa contribution historique au bégaiement en
conceptualisant O¶+H[DJRQH GX %pJDLHPHQW, mettant ainsi fin à une impasse qui
perdurait depuis 65 ans.
Un des tout premiers membres du National Stuttering Project (devenu la National
Stuttering Association - NSA), il siégea pendant longtemps sur son Conseil de Direction
après avoir servi 14 ans comme Directeur Associé. Il a également été, pendant neuf ans,
éditeur du bulletin mensuel de la NSA, Letting G O.
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John a facilité des ateliers pour les personnes qui bégaient et les professionnels des
troubles du langage dans plus G¶XQHYLQJWDLQHGH villes aux États-Unis et au Canada, ainsi
TX¶HQ$QJOHWHUUHHQ,UODQGHDX'DQHPDUNHQ6XqGHHQ1RUYqJHHWHQ$XVWUDOLH en plus
G¶DYRLUpWpFRQIpUHQFLHU-invité lors de presque toutes les conventions de la NSA. Il a été
publié dans Advance Magazine et le Journal of Fluency Disorders. Il fit également des
présentations aux conventions de l¶$SHA (American Speech-Language-Hearing
Association), la CSHA (California Speech, Language and Hearing Association) et à la
Première convention internationale des troubles de la fluence369 à Munich.
Il a été conférencier-invité à la Convention annuelle de 2002 de la British Stammering
Association, à la Septième Convention internationale de l¶International Stuttering
Association (ISA) en 2002 à Perth, Australie, et à la Convention annuelle 2007 de la
NSA à Atlanta.
Vous pouvez visionner une de ses performances à un de ses clubs Toastmasters à
http://www.youtube.com/watch?v=kfzvO4Sj9IA.  

John détient un baccalauréat en anglais du Collège Dartmouth ; il a effectué
d'importants travaux dans les Arts du langage à l'Université d'État de Californie, San
Francisco. Marié à Doris, dessinatrice et enseignante, il vit à San Francisco comme
travailleur autonome en rédaction de messages publicitaires, orateur et comme formateur
en art oratoire.
John offre également aux PQB des séances de coaching sur Skype, avec vidéo. Il faut
pYLGHPPHQWTXHYRXVVR\H]jO¶DLVHHQDQJODLV
John sollicite vos commentaires et répondra à vos questions que vous pouvez lui
communiquer à l'adresse suivante :
John C. Harrison
3748 22nd Street
San Francisco, CA 94114
Téléphone: 415-647-4700
Fax: 415-285-4359
E-mail: stutterhexagon@aol.com
Skype : jcharr1234
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First World Congress on Fluency Disorders.

715 Notes biographiques.

Richard Pa rent. -¶DYDLV entrepris, sans succès, XQH WKpUDSLH j O¶DGROHVFHQce. Je détiens un
%DFFDODXUpDW HQ ILQDQFH GH O¶Université McGill (1974). Marié à Roseline, je suis père de
jumelles âgées de 30 ans. -¶DL successivement travaillé pour la Banque Nationale du Canada,
Bombardier et Marine Industrie. Je suis DXMRXUG¶KXL j O¶HPSORL GH O¶$JHQFH GX UHYHQX GX
Canada.
Je me suis surtout impliqué pour le bégaiement en traduisant des textes entre 1986 et
1991. $\DQWpWpPHPEUHG¶XQ&OXE7RDVWPDVWHUVUpJXOLHUSHQGDQWSOXVGHTXDWUHDQVF¶HVWOj
que je devais finalement, dans la quarantaine, connaître une amélioration très sensible de ma
parole (et encore plus de ma personnalité), démontrant ainsi, une fois de plus, la justesse de la
WKpRULHGHO¶+H[DJRQHGX%pJDLHPHQW HWGHO¶,FHEHUJGH-RVHSK6KHHKDQ.
-¶ai repris du service jO¶DXWRPQH à la demande de John Harrison. -¶DL aussi traduit
le livre de Malcolm Fraser, Self Therapy for The Stutterer HQ SOXV G¶DYRLU adapté des
brochures pour les parents et les enseignants. -¶DL également rédigé, en 1990, Une synthèse de
nos connaissances sur le bégaiement. Enfin, M¶DL déjà présenté, à une Commission Québécoise
VXUOHVKDQGLFDSVXQPpPRLUHDXQRPGHO¶DVVRFLDWLRQG¶HQWUDLGHGRQWM¶pWDLV alors membre.
Cette traduction intégrale du livre de John Harrison est le résultat de deux années de
travail, à temps partiel. &HWUDYDLOP¶DSDVVLRQQp

Thanks John for having trusted me to do this work .
Pour communiquer avec Richard :
Richard Parent
175 Desnoyers
Mont St-Hilaire, (Québec)
J3H 4E2, Canada
Téléphone : 450-446-1374 ; jour : 514-346-5891.
Courriel : richardparent@videotron.ca
Skype : ricardo123; Pour Windows Live Messenger : rich_parent2@hotmail.com

