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Préface

Alice a bercé mon enfance. J’en garde toujours un exemplaire signé par 
ma grande sœur en 1939.

Les pages sont jaunies, les illustrations dans les tons ocre, brun. La cou-
verture (passablement écornée) représente une dame (sans doute la grande 
sœur d’Alice) assise dans l’herbe, le dos appuyé contre un tronc d’arbre et 
une petite fi lle blonde à demi couchée qui la regarde en semblant l’écou-
ter… « Mais elle s’ennuyait énormément parce qu’elle n’avait rien à faire. 
Il faisait très chaud. Elle était comme endormie et se trouvait bien sotte… 
Tout à coup partit en la frôlant, un lapin blanc aux yeux roses… ». Le fan-
tastique se déclenche.

Pourquoi j’aimais et j’aime Alice ? Pour de multiples raisons et surtout 
sans raison. Sa naïveté et son audace, son impertinence et sa sagacité, sa 
vie de petite fi lle protégée pour qui tout est possible, l’aventurière qui n’a 
pas froid aux yeux.

Bien des années plus tard Alice m’a prêté son nom dans La belle histoire 
sans fi n d’Alice et les secrets de ses trésors1.

Les années passent. Tels ne furent pas mon étonnement et mon plaisir 
de rencontrer Marion Piot qui voulait partir d’Alice  pour réaliser un conte 
métaphorique interactif  destiné aux adolescents bègues en s’inspirant de 
Lewis Carroll, bègue lui-même. 

C’est devenu : Alice au Pays du Bégaiement.

Marion s’est documentée sur les contes, la métaphore et le rêve éveillé 
comme outils thérapeutiques ; elle a retracé l’histoire, œuvre carrollienne 

1. Françoise Estienne (2004), Dix histoires pour l’orthophonie, Marseille : Solal.
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majeure, elle en a répertorié les diverses adaptations à travers les époques. 
Avant de se lancer dans la création de son conte merveilleux, elle a pris soin 
de questionner les enseignants et les adolescents pour savoir si Alice faisait 
toujours partie des programmes scolaires et si cette petite fi lle pouvait en-
core intéresser nos ados…

Forte de ces préliminaires, Marion s’est lancée dans la création de son 
œuvre. Sa sensibilité, sa simplicité audacieuse et son esprit poétique ont 
abouti à un produit fi ni de très grande qualité. Loin de décolorer l’Alice 
primitive, le personnage en ressort plus attachant encore.

L’insertion dans le texte d’épreuves pour apprendre aux adolescents bè-
gues à gérer leur parole se réalise si naturellement qu’elles font partie inté-
grante du texte.

La présentation typographique cadre bien avec le contenu. Les fi ches 
récapitulatives des exercices facilitent leur emploi. Disons enfi n que Ma-
rion a pris soin de tester son produit auprès des adolescents bègues qu’elle a 
côtoyés dans les groupes de parole.

Cerise sur le gâteau, Bertrand Dewolf  un comédien-bègue (comme il se 
nomme lui-même) prête sa voix au texte que vous pouvez écouter sur le 
site de l’éditeur.

En un mot, merci à Marion d’avoir enrichi les orthophonistes-logopèdes, 
les personnes bègues et tout un chacun d’un outil précieux en nous invitant 
avec Alice à séjourner, avec bonheur, au Pays du Bégaiement.

Françoise Estienne, Professeur UCL
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Introduction

« Selon certains bègues, il serait impossible d’arriver à quoi que ce soit 
dans la vie avec une parole défectueuse. Il est vrai que l’habileté à bien 
parler est un atout important, moins essentiel cependant que l’habileté à 
bien communiquer. Et l’on peut communiquer très mal avec une parole 
superbe. Vous avez certainement rencontré de ces beaux parleurs capables 
de discourir de tout et de rien pendant des heures mais qui n’écoutent pas, 
qui ne se posent même pas la question de ce que vous en pensez. Et vous 
êtes là, dans l’impossibilité de donner une réplique… qui n’est pas souhai-
tée, à espérer que ce moulin va fi nir par arrêter de tourner ! Non ! La belle 
parole n’est pas l’atout suprême […] » (Le Huche, 1998).

Cette observation de François Le Huche illustre une problématique 
centrale du bégaiement : celle de la communication. La personne qui 
bégaie considère généralement de façon très péjorative sa manière de 
parler et par conséquent fait une fi xation sur cette parole bégayante. De 
ce fait, elle se fi ge souvent sur la forme au détriment du fond. Cet ouvrage 
va s’attarder sur la thérapie du bégaiement centrée sur le recadrage, dans 
la ligne de Françoise Estienne (2005), afi n d’aider le bègue à prendre 
conscience que son bégaiement est un geste appris et automatisé sur le-
quel il peut agir (par exemple grâce à des techniques de gestion de la 
parole ou en reproduisant le bégaiement volontairement). Cette thérapie 
est aussi celle de l’entraînement (à gérer sa parole afi n de déconditionner 
ce geste) et du recadrage de la conception de la parole : souvent, la per-
sonne bègue idéalise la parole d’autrui, la juge parfaite, et dévalorise la 
sienne (or, aucune parole n’est parfaite et ne le sera jamais, il est humain 
et normal de buter et d’accrocher sur des mots). Surtout, il s’agira de re-
cadrer la conception de la communication : parler résulte d’un dialogue. 
Le bègue doit avoir envie et oser s’exprimer librement pour prendre plai-
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sir à être entendu. L’objectif  est de rendre sa parole la plus spontanée 
possible, de la laisser aller.

Le présent ouvrage s’appuie sur le conte, la métaphore et le rêve éveil-
lé dirigé, autant d’outils thérapeutiques au service de ce recadrage, qui 
permettent d’aider à comprendre la notion de bégaiement mais aussi 
d’agir dessus (par le biais d’images, de mots, d’histoires, de jeux méta-
phoriques…).

CONCEPTION ET UTILISATION DU PRÉSENT MATÉRIEL ......................................
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Le conte, la métaphore 
et le non-sens : des outils 
thérapeutiques au service 

du bégaiement

Le conte

Le conte a déjà été plébiscité à maintes reprises pour son utilisation à 
des fi ns thérapeutiques. Selon B. Bettelheim (1976), le pouvoir des contes 
réside en ce qu’ils s’adressent à nous, dans un langage symbolique : ceci 
permet aux processus internes du sujet d’être livrés à sa compréhension parce 
qu’ils sont représentés par les personnages et les évènements de l’histoire. 
De plus, ils proposent symboliquement des suggestions sur la façon de trai-
ter et de résoudre des problématiques personnelles, ils guident la personne 
qui trouve elle-même ses solutions en réfl échissant à ce que l’histoire lui 
laisse entendre sur elle-même.

On peut dire que tout conte est en soi thérapeutique puisqu’il donne espoir 
en l’avenir en promettant de trouver une solution positive. Cependant, F. 
Estienne (2001) propose une défi nition plus précise des contes dits thérapeu-
tiques : « Ces contes, créés à partir d’un symptôme, d’une conduite gênante, 
d’un trouble, d’une somatisation ou d’un comportement atypique, ont par 
leur contenu métaphorique, poétique et ludique le pouvoir de parler à l’in-
conscient de celui qui les reçoit2. » Ces contes mettent en scène des héros 

2. Françoise Estienne (2001). Utilisation du conte et de la métaphore, Paris : Masson.
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confrontés à des confl its et à des situations qui accroissent leur mal-être. 
L’histoire les oriente vers une solution, leur propose une issue positive. Les 
messages sont délivrés directement à l’inconscient du récepteur.

Ces contes thérapeutiques sont très utilisés en psychologie. Parmi ses 
nombreux adhérents, P. Lafforgue (2002) pratique un « atelier conte ». 
Il le préconise avec les personnes dites normales, névrotiques, psychotiques ou 
défi citaires (en complément d’autres techniques de soins, notamment en 
institution). D’après lui, il n’y a jamais de contre-indication au conte. Il ex-
plique que le conte est avant tout un moyen de « décanter les angoisses » et 
que l’atelier est le siège d’une véritable « intercommunication vivante », où 
les participants peuvent « échanger leurs impressions et s’inspirer les uns 
les autres ». J. Salomé (1993) prône lui aussi l’utilisation d’une approche 
symbolique par le conte et la métaphore. D’après lui, les contes aident à 
guérir : ils permettent de nommer certaines choses que l’on ne parvient pas 
à mettre en mots dans le quotidien, de dénouer les confl its, de « réparer les 
blessures » de notre expérience personnelle. Ils nous aident « à grandir, à 
croître et à nous harmoniser ». J.-P. Debailleul (2010) est lui-même auteur 
d’une méthode de transformation de soi par les contes. Il explique qu’il 
s’agit tout d’abord d’aider le patient à « découvrir sa vérité derrière le 
symptôme, puis à se reconstruire par l’accomplissement » proposé par les 
contes de fées pour fi nir par « trouver la paix dans les turbulences » grâce 
à la « sagesse du héros ». Sur le long terme, l’objectif  est d’effectuer des 
transpositions dans la vie quotidienne.

L’utilisation des contes thérapeutiques s’est également répandue en 
orthophonie. Parmi ces contes, F. Estienne (2001) relève essentielle-
ment l’usage de contes dits métaphoriques et de contes dits interactifs. Les 
contes métaphoriques qui « parlent de quelque chose en termes d’autres 
choses » ont pour but d’aborder la compréhension du bégaiement par le 
fi ltre d’une histoire qui la rende plus accessible. Par exemple, la parole 
peut être symbolisée par des touches rouges et vertes d’un ordinateur qui 
engendrent respectivement le bégaiement ou la parole fl uide. Les contes 
métaphoriques suggèrent également des solutions en mettant en scène 
des personnages qui ont affaire avec le bégaiement et qui fi nissent par se 
jouer de lui (on démystifi e le bégaiement en jouant notamment à alterner 
volontairement bégaiement et parole fl uide). On trouve des exemples de 
contes métaphoriques élaborés par F. Estienne sur le site de l’Associa-
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tion Parole Bégaiement Belgique ASBL3. Les contes interactifs ont pour 
objectif, quant à eux, de travailler un point précis de la rééducation, par 
exemple le bégaiement, notamment en introduisant des exercices ou des 
techniques de gestion de la parole.

La métaphore

La métaphore peut également être utilisée en rééducation. En fait, 
cette métaphore dite thérapeutique parle d’une chose en termes d’autres 
choses ; à l’aide d’images, de mots, elle favorise la compréhension d’une 
notion abstraite et permet d’agir sans centrer l’attention du patient sur 
le symptôme.

Si l’on s’attarde plus particulièrement sur la remédiation du bégaie-
ment, l’action des métaphores est facilitatrice, c’est-à-dire qu’elles pro-
posent au bègue de « percevoir sa parole en utilisant des images de 
quelque chose qui roule… coule… vers un but ». Ces exercices méta-
phoriques permettent à la personne de visualiser l’image, ce qui a pour 
« effet de centrer la personne sur ce qu’elle dit et de la décentrer de son 
bégaiement4 ». F. Estienne (2001) présente des types de métaphores utili-
sées dans la pratique orthophonique et notamment, concernant la remé-
diation du bégaiement, la métaphore de saisie ou de compréhension qui 
a pour but de clarifi er des concepts abstraits en les rendant concrets. Il 
s’agit soit de présenter une métaphore à la personne bègue (par exemple, 
la parole fl uide est comme un tapis roulant sur lequel on dépose les mots 
qui glissent, sans heurt), soit de lui demander ce que représente pour elle 
la notion de bégaiement et celle de parole fl uide (si le bégaiement et si 
la parole fl uide étaient une couleur, un animal... afi n de mieux cerner la 
façon dont elle ressent et conçoit son bégaiement). En orthophonie, la 
métaphore d’action est également utilisée : il s’agit d’utiliser des images 
qui par leur impact poussent la personne à agir et l’amènent à trouver le 
geste juste. Les images proposées amènent des exercices concrets, dont le 
but est de mettre en pratique et d’exercer la parole.

3. http://www.begayer.be/contes/index.html
4. Françoise Estienne & Dominique Morsomme (2005). 372 exercices pour articuler, gérer son bégaiement et sa voix, p. 64.
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J. Natanson5 (2001) retrace l’origine du rêve éveillé dans les années 
1930 : R. Desoille a inventé cette technique dans le cadre de ses études 
sur l’activité subconsciente. Selon R. Desoille (1961), l’action thérapeu-
tique du rêve éveillé serait de laisser parler le langage de l’inconscient. C’est ainsi 
qu’il s’est engagé dans une voie d’utilisation des images à des fi ns théra-
peutiques. F. Le Huche (1998) résume la façon de faire de R. Desoille : 
il s’agissait d’utiliser les images qui se formaient dans l’esprit du sujet 
quand il était en état de relaxation. Concrètement, R. Desoille proposait 
une image de départ au patient et lui demandait ensuite de s’exprimer 
sur les images induites par la première ; ainsi, le sujet décrivait ses images 
mentales et le thérapeute réagissait par des demandes de précisions et par 
des propositions d’actions.

En orthophonie, F. Estienne (2001), dans une perspective plus cogni-
tivo-comportementale, en fait également usage mais plus particulièrement 
avec les personnes bègues dans le but de leur faire expérimenter une parole 
fl uide. Le rêve éveillé dirigé est adapté aux besoins de la personne ; en effet, 
on sélectionne et on s’exerce à réaliser des situations langagières auxquelles 
le bègue est confronté dans sa vie quotidienne, que ce soit au niveau per-
sonnel, professionnel ou scolaire. Pour résumer, A.Van Hout et F. Estienne 
(2002) pratiquent le rêve éveillé dirigé de sorte que chaque situation soit 
traitée selon la progression suivante :

• On propose un rêve éveillé dirigé où le bègue se voit dans la situation telle 
qu’il la vit habituellement.

• On lui propose ensuite de se voir parler dans cette situation comme il le 
voudrait.

• On met en place des jeux de rôle où la situation est jouée jusqu’à ce 
qu’elle soit conforme au désir du bègue.

• On prépare concrètement le pont avec l’extérieur : quelle situation le 
bègue choisit-il ? quand va-t-il la provoquer ? comment va-t-il s’y prendre ?

• On fait un compte-rendu à la séance suivante de ce que le bègue a 
concrètement fait.

5. http://www.cairn.info/revue-topique-2001-3-page-125.htm

CONCEPTION ET UTILISATION DU PRÉSENT MATÉRIEL ......................................
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Le nonsense carrollien et le surréalisme : 
des supports de libre expression utiles dans 
la prise en charge du bégaiement

A. May (2001) propose de travailler sur le bégaiement en introdui-
sant des exercices d’expression d’inspiration surréaliste, voire nonsen-
siques. Lorsqu’on s’inspire du surréalisme, on effectue un travail qui 
tend vers l’imaginaire ainsi que vers une forme de régression, ce qui 
peut s’avérer bénéfique. D’après A. May, en mettant en œuvre des acti-
vités créatrices et ludiques, on peut trouver une fonction thérapeutique 
sous-jacente, et ce sans se fixer sur le symptôme. Les enjeux communs 
de la parole sont détournés (convaincre, argumenter, séduire) de sorte 
que le bègue puisse remplacer ses exigences par un laisser-aller salu-
taire, une détente, ne fût-ce que l’espace d’un moment. A. May (1992) 
explique également que, en particulier concernant la thérapie du bé-
gaiement, « le non-sens comme persistance d’une action infantile, per-
mettrait de mettre en échec ce qui serait ressenti comme la pression du 
monde6 ».

Alice au Pays du Bégaiement intègre ce type de travail dans l’imaginaire, 
voire dans la régression. Les exercices de veine surréaliste et nonsensiques 
ont pour objectif  que la personne accepte de parler et de s’exprimer, afi n 
d’être écoutée et entendue, pour trouver un certain plaisir à parler, et ce 
malgré sa parole bégayante.

Pour revenir au nonsense carrollien, A. May écrit que « Lewis Car-
roll manque volontairement de respect aux mots. Il les désarticule, 
les tord, leur confère un sens nouveau ou encore, il invente un sens 
qui n’existe pas. Il bouleverse l’ordre établi des mots et des phrases, 
offrant ainsi un matériau fort utile dans le cadre d’une thérapie du 
bégaiement7 ». En effet, Alice au Pays des Merveilles est une œuvre qui 
travestit le langage et la parole, très investis par les bègues. L’intérêt 
des modes d’expression surréalistes et nonsensiques est de jouer avec 
les formes verbales pour les désacraliser. Il y a un côté ludique pré-

6. Anne May (1992). « Essai de théorisation du bégaiement à partir de l’œuvre de Lewis Carroll, point de 
départ d’un projet thérapeutique » dans Entretiens d’orthophonie, s. l., p. 86
7. Anne May (2001). Dé-jouer les mots : pratiques métaphoriques dans le traitement du bégaiement, Paris : Orthoédition, p. 12

.......................................... LE CONTE, LA MÉTAPHORE ET LE NON-SENS
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sent lorsque l’on se joue des procédés linguistiques usuels et qu’on les 
tourne en dérision ; cela permet de recadrer la conception de la parole 
souvent idéalisée (une parole n’est jamais parfaite, sans accrocs ni dé-
rapage, et ne peut pas l’être).

CONCEPTION ET UTILISATION DU PRÉSENT MATÉRIEL ......................................
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Alice au Pays 
du Bégaiement : 

guide d’utilisation

Le présent conte propose l’histoire d’Alice, adolescente, qui s’aven-
ture dans le Pays du Bégaiement ; elle y fait la rencontre successive de 
personnages tous plus étonnants et excentriques les uns que les autres, 
qui jouent avec les mots de la langue. Le lecteur est invité à se promener 
avec Alice et à réaliser les exercices qui lui sont proposés afi n d’avancer 
dans l’histoire.

Le conte inclut des techniques de gestion de la parole, des métaphores 
facilitatrices, un rêve éveillé dirigé ainsi que des exercices d’expression 
d’inspiration nonsensique et surréaliste. Il vise à aider à comprendre la 
notion de bégaiement mais aussi à agir dessus (par le biais d’images, de 
mots, d’histoires, de jeux métaphoriques…). Le conte construit en douze 
chapitres peut servir d’outil en thérapie individuelle mais aussi en groupe. 
Il propose un panel d’activités qui ne doivent pas nécessairement respecter 
l’ordre des chapitres.

Les exercices ont été inspirés par les 372 exercices pour articuler, gérer son bé-
gaiement et sa voix de F. Estienne et dans Dé-jouer les mots : pratiques métaphoriques 
dans le traitement du bégaiement d’A. May. 

Chapitre 1

N°1 : « Mets-toi dans la peau d’Alice et demande-lui en baillant 
d’interroger Dinah. Dinah répond en miaulant. »
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L’exercice consiste à bâiller et vise un lâcher-prise et une détente : il 
s’agit de parler en pensant à bien ouvrir et à fermer la mâchoire. 

N°2 : « Deviens le Lapin Blanc : tu halètes plusieurs fois en 
émettant des petits sons. Arrivé face au terrier, le Lapin Blanc 
s’arrête un peu pour se détendre, il respire doucement. Il t’invite 
à faire comme lui… Laisse entrer l’air en toi… Retiens-le... Toi 
aussi tu as couru : laisse entrer et sortir l’air rapidement. »

Ces exercices ont pour objectif  de piloter son stress en agissant sur sa res-
piration : agir sur la respiration en situation de communication stressante 
donne de bons résultats à condition de le mettre en pratique. On varie 
les respirations : respiration lente, respiration haletante, respiration rapide, 
respiration comptée. L’objectif  fi nal est de prendre l’habitude d’adopter 
une respiration lente et superfi cielle dès qu’une réaction de stress survient, 
et de se préparer à éviter le stress de parler en se penchant sur sa respiration 
avant de commencer à parler.

N°3 : « Alice prend son souffl e et se met à compter les arbres… 
lentement… 1… 2… 3… »

Il s’agit de compter lentement, en posant la voix sur le soupir (l’avantage 
de compter est qu’il s’agit de langage automatique, qui ne demande pas de 
réfl exion).

N°4 : « Dans sa tête, Alice énuméra ce qu’elle voyait, en glissant 
ses mots sur le toboggan. »

Il s’agit d’un exercice de fl uence verbale sémantique et introduit une 
métaphore facilitatrice (on propose au bègue de percevoir sa parole en 
utilisant l’image de quelque chose qui roule vers un but afi n de centrer la 
personne sur ce qu’elle dit et de la décentrer de son bégaiement).

Chapitre 2

N°1 : « Alice te dit bonjour… jour… jour… et t’invite à parler 
comme elle, en écho. »

Cet exercice s’appelle « les dérivatifs » et permet à la personne bègue de 
se centrer sur les trois répétitions et non sur la parole.

CONCEPTION ET UTILISATION DU PRÉSENT MATÉRIEL ......................................
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Alice au Pays du Bégaiement est un conte métaphorique 
et interactif destiné aux enfants et adolescents bègues. Il 
s’inspire de l’œuvre de Lewis Carroll, qui était lui-même 
bègue.

A� n de prouver aux enfants et aux adolescents qu’ils peuvent 
agir sur leur bégaiement, des exercices sont introduits tout 
au long des aventures de l’héroïne.

Ces exercices mêlent techniques de gestion de la parole, 
métaphores facilitatrices, rêves éveillés dirigés et exercices 
d’expression d’inspiration nonsensique et surréaliste qui 
visent à retrouver du plaisir à parler, à s’exprimer librement, 
à utiliser le langage pour communiquer, en jouant de façon 
ludique et créative avec les mots de la langue.

Les exercices peuvent être adaptés aisément à l’écrit avec 
des dyslexiques-dysorthographiques.

Le CD qui accompagne l’ouvrage contient le conte lu par 
un comédien bègue. Ce support sera idéal pour prolonger 
la séance d’orthophonie, et continuer à effectuer les 
exercices en compagnie d’Alice.
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