La princesse aux mots dormants

Quelle singulière gamine cette petite fille qui oublie les bonnes manières : elle ne dit pas bonjour,
elle baisse les yeux ou tourne le dos plutôt que d’avoir à dire merci ! Quelle petite fille capricieuse et
mal éduquée qui préfère se priver plutôt que de demander ! «Elle a avalé sa langue ? Le chat la lui
aurait-il volée ? Et si tout simplement elle était en train de bouder ?».
Si vous lui demandez d’où elle vient, si vous lui demandez qui elle est, la petite princesse aux mots
dormants restera de marbre. Pétrifiée par la peur de cette gorge étranglée, par les phrases qu’elle ne
peut prononcer, la petite princesse détournera le regard et trouvera refuge derrière ses blonds
cheveux de soie. A la dérive, soudain, les mots prennent le large, les mots se noient dans cette
terrifiante déferlante glacée de peur et d’angoisse.
Elle est pourtant, à la maison, un tourbillon de paroles et de mots tendres. La petite princesse aux
mots dormants est reine en son royaume. Elle traverse les rues de notre village d’un pas sautillant,
elle rit, elle chante, elle batifole. Mais légère comme l’air, un rien l’oppresse, un rien l’isole. Elle perd
pied face à l’inconnu. Allez savoir pourquoi, sans raison apparente, aucune, ses mots s’envolent.
Souveraine aux deux visages, l’anxiété l’étreint et la paralyse. Parler en dehors de son cercle intime
ou de confiance, lui est tout simplement impossible. Les fées qui lui permettront de rompre le sort,
de trouver la voix et de sortir de ce mutisme sélectif, mais pas pour autant choisi, s’appellent
Compréhension, Patience et Bienveillance.
J’aurais voulu commencer cette histoire par il était une fois et faire de son héroïne une figure de
légende imaginaire du passé empruntée à un conte, mais cette petite princesse aux mots dormants
est la mienne et ce récit, c’est au présent que je l’écris. J’ai mis du temps à comprendre son mal être.
Je l’ai vu souffrir et s’enfermer dans cette prison sans barreau faite d’indifférence, d’absence et de
silence.
Je remercie ceux qui nous ont éclairés à son sujet (sa thérapeute ainsi que l’association Ouvrir la voix
qui nous ont permis de nous sentir moins seuls face à ce que l’on peut considérer comme un
véritable handicap, et d’en comprendre les mécanismes). Toute ma gratitude à l’équipe enseignante
de l’école de notre commune qui a rendu la vie plus douce à notre petite princesse en l’acceptant
telle qu’elle est, avec sa différence, sans la brusquer. Un grand merci à son institutrice qui à elle seule
incarne les fées Compréhension, Patience et Bienveillance. Nous ne la remercierons jamais assez
pour son écoute et le lien de confiance qu’elle a su créer avec notre enfant.
Le miracle n’est pas spectaculaire mais peu à peu il se produit. Comme d’une source autrefois tarie
les mots font surface et peu à peu rejaillissent. Ils ne sont pour l’heure que chuchotements à l’oreille
de ses camarades, mais que de chemin parcouru. Même sans parole, la communication a fini par
s’établir et la complicité par s’installer.
Je n’ai pas pour habitude d’écrire des textes aussi impliqués mais si ce témoignage peut guider,
changer des regards ou aider, j’aurais eu, je l’espère, raison de le faire paraître.

