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Voici un petit livre qui, au fil de l’histoire de la relation poétique qu’entretient Jacqueline 

Maqueda avec l’enseignement et la pratique de l’orthophonie, apporte au lecteur des informations 

vivantes et précises sur ce métier. Son objet est la langue, cette langue vivante, cette langue aimante 

que reçoivent tous les nourrissons avec les premiers câlins. La parole – Jacqueline Maqueda nous le 

montre – possède une double racine : l’une qui se coule dans l’accordage affectif des premières 

interactions ; l’autre qui s’ancre dans le retour auto-érotique sur le corps et la pensée. 

12 La vivacité de l’écriture ajoute au plaisir d’accompagner Eulalie, la belle gosse à la belle 

langue – avec quelques compères comme Rabelais, Queneau et Prévert – dans le voyage de 

l’accession au langage. Depuis le premier bain de langage et la première saveur des sons dans notre 

bouche, jusqu’à, ultérieurement dans notre voyage avec Eulalie, cette prime de choix : le mot d’esprit, 

le bon mot. Par exemple, dans la veine de l’Illustre Chevalier de Motordu, ce texte : 

 
 
« Léon est à l’étole. La traîtresse a prévu une dictée pas très ficelle : il prend sa brousse et sort son 
stylo à cancre bleue. Dès la première vigne, Léon commet une aigreur, il sort sa pomme pour effacer 
cette côte d’orthographe. À la main de la dictée, la traîtresse ramasse les colis pour leur mettre une 
botte. Léon n’est pas radis de sa botte car il n’a eu que pète et demi sur vingt. Il va encore se faire 
bronzer par ses harengs. » 

 

Mû par le plaisir à l’action de la langue, inspiré par l’amour de ce drôle de métier d’ « 

hortophoniste », ce livre est animé du désir de transmettre. Avec en couverture, une jolie aquarelle, 

Jacqueline Maqueda nous régale avec ces 130 pages. Elles auront leur place dans toutes les 

bibliothèques et, pour quelque temps, sur toutes les tables de chevet. 
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