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Description 
 

Mamie essaie de comprendre pourquoi Ariane est triste. 
- Raconte-moi ce qui se passe, ma chérie, dit mamie. 
- J’ai des tas de nœuds dans ma gorge ! 
- Des nœuds dans ta gorge ? Explique-moi ça. 
- Bien quand je vvvveux parler, je tire sur les mots pour les 
faire ssssortir et, quelquefois, ils ne veulent plus sortir ! 
 

Ariane est silencieuse. Elle a perdu le goût de parler.  
Depuis quelques semaines, les mots culbutent et se bous-
culent dans sa bouche. Mais un soir, sa mamie lui  
montrera comment dénouer les nœuds pris dans sa gorge 
comme elle le fait avec la laine. Doucement et avec  
patience, Ariane y arrivera et reprendra goût à parler. 
 

Une histoire touchante sur le bégaiement. 
 
Argumentaire 

 
• L’histoire d’Ariane raconte la réalité d’une petite fille de 
4 ans qui présente un trouble de fluidité de la parole aussi 
appelé « bégaiement ». 
 

• L’ouvrage contient également une section informative 
destinée aux parents et aux professeurs qui veulent 
soutenir l’enfant.  
 

• L’auteure Danielle Noreau est orthophoniste et  
auteure d’ouvrages sur les troubles du langage. 
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Dans la même série 
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