
Métaphores pour un enfant qui bégaie 

 

C’est l’histoire de Masir, un petit singe très agile, très habile. Il était 
curieux, plein de vie, il aimait jouer. Un jour, il s’aperçut qu’il avait un 

problème pour parler. IL bégayait….C’était gênant pour lui et pour les 
autres. Certains riaient, d’autres s’étonnaient…  

Il était triste, son corps savait qu’il essayait de rajouter du temps et de 
l’espace pour s’exprimer. Il voulait dire. Il ne pouvait pas. Il avait peur de 

parler, de ne pas parler. Il n’arrivait pas à s’expliquer surtout avec son 
papa. Il avait des difficultés à parler.  

Un jour, son père, un grand singe costaud, très autoritaire sans 
comprendre, cria, hurla sur Masir. Il le tapa violemment et Masir eut mal, 

très mal. Il était désespéré de n’avoir pas pu expliquer à son père son 
ressenti, sa façon de voir les choses. 

Il n’avait pas d’espace pour lui et il était malheureux. Ce petit singe malin 

avait un cerveau très agile. Oh ! Tout le monde disait que son cerveau 
était très intelligent pour faire des bêtises. Pourtant son cerveau était très 

fort autant pour jouer, pour faire des farces que pour apprendre, pour 
parler, pour être un singe plein de ressources. 

Pourtant, depuis qu’il a reçu une correction si difficile à supporter pour lui, 
ce cerveau si habile était gêné. Masir était contradictoire, il voulait, il ne 

pouvait pas. Comme si deux ordres arrivaient en même temps dans sa 
tête pour le protéger, pour qu’il soit toujours en sécurité. C’était si difficile 

parfois pour Masir, tous ces coups dans son corps qu’il les gardait en lui 
malgré la guérison physique. 

ET puis, il ne pouvait dire à personne, il rêvait de se confier à un mai. Il 
était bloqué comme s’il ne pouvait pas répéter, le dire à un autre. Comme 

un secret à garder, c’était trop lourd pour lui. Il a donc imaginé un ami, 
ceci est son secret. Il a trouvé son ami à sa façon et il lui a confié tout ce 

qu’il avait sur le cœur. Il a parlé au début en bégayant car il continuait à 

rajouter deux temps et de l’espace dans la parole. Et quelques temps 
après, bien rapidement, son cœur fut léger, libéré, heureux. Masir parla 

normalement, il avait compris qu’il avait une force en lui, immense, que 
beaucoup de gens ignoraient. Son père ne la voyait pas car il avait tant de 

problèmes….ET pourtant sa maman le regarda d’un œil plein d’amour. 
Masir reprit sa vie en main et il parla, parla facilement en comprenant que 

les mots sont importants, importants….. 


