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T

INTRODUCTION

RAVAILLANT dans le champ de l’enfance depuis de très
nombreuses années, j’ai toujours eu une seconde
passion : l’amour des mots. À vrai dire, ces deux

mondes sont très liés car ce sont les enfants qui m’ont plus
encore donné l’envie d’explorer le langage.

Et plus particulièrement ceux qui ont entre quatre et cinq
ans. En effet, au cours de cette période, on assiste souvent
à une explosion et à une jouissance du langage, grâce aux-
quelles les loupiots expriment spontanément le fond de
leurs pensées, de leurs perceptions et surtout de leur res-
senti, en percevant qui plus est au premier degré les expres-
sions entendues. Un ressenti tous azimuts qui fait écho à
de multiples niveaux : familial, social, affectif, émotionnel,
intellectuel, etc., et est, en général, extrêmement pertinent
car brut de décoffrage !

À ce titre, l’âge tournant autour de cinq ans est particu-
lièrement intéressant car, très vite, dans les années qui
suivent, les enfants ont fréquemment tendance à prendre
de la distance par rapport à ce qui est dit et donc à plus
intellectualiser leur relation avec le langage, sauf si, grâce
entre autres à la poésie, les adultes ont su valoriser chez
eux cette relation à fleur de peau avec l’univers magique des
mots !
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C’est précisément pour cela que je vous invite à partager
ensemble un grand tour d’horizon du monde de l’enfance à
travers les expressions émises et perçues par les « tout-
petits » à leur manière.

Des mots dits « d’enfants » qui ne doivent surtout pas être
pris à la légère et encore moins raillés par les adultes mais
avant tout être reçus avec respect, malgré leur aspect sou-
vent très surprenant et passablement décalé !

Des mots aux mille couleurs, exprimés mais aussi enten-
dus par les enfants, qui peuvent, espérons-le, les rassurer,
leur faire du bien, mais aussi, parfois, sans que l’on s’en
rende compte, leur faire du mal en générant chez eux des
peurs, des pertes de confiance, voire d’estime de soi, ne
serait-ce qu’à travers certains jugements ou comparaisons
défavorables qui peuvent leur être adressés !

Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer notre
voyage « mosaïque » en nous promenant à travers une gale-
rie de portraits issus de situations réelles que j’ai pu glaner
sur le terrain au fil du temps…
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CHAP 1
Plantons les décors

Pour commencer et afin de baliser notre promenade, évo-
quons une dizaine de tableaux concrets, tous différents les
uns des autres mais issus du même tonneau et illustrant
quelques propos amorcés dans le prologue.

On est dans une moyenne section d’école maternelle. Les
gamins de la classe parlent entre eux de leurs pères...

Enzo, âgé de tout juste cinq ans, confie à ses copains :
« Mon père, c’est un menteur ! Il a dit qu’il avait un chat dans
la gorge… et c’était même pas vrai ! Que je lui cassais les
pieds… mais il avait rien aux pieds ! Qu’au travail ils lui pre-
naient la tête… mais il avait encore sa tête ! Que mamie elle
était dure de la feuille… et mamie elle avait même pas de
feuilles !!! »…

Nicolas est en vacances de Pâques avec son fils, Noé, qui
vient d’avoir cinq ans… et demi !

Noé : « À l’école, il y a une fille qui est amoureuse de moi ! »

Nicolas : « … Comment tu le sais ? »

Noé s’arrête de marcher, regarde son père de haut et
répond illico : « … Ben ! Ça se voit !!! »
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Mon père, c’est un menteur !
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