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Dans la voiture, Ariane est silencieuse.
Papa la regarde dans le rétroviseur et lui demande :
— As-tu donné ta langue au chat, Ariane ?
— RRRrrr…, répond Ariane.
— Oh non ! C’est un gros tigre qui a mangé ta langue !
— RRRrrr…, reprend Ariane.

Depuis plusieurs semaines, les mots culbutent et se bousculent
dans la bouche d’Ariane quand elle s’apprête à parler.
Elle répète des syllabes ou des mots, et parfois, elle n’arrive tout simplement
pas à les dire. Elle se rend compte qu’elle ne parle pas aussi facilement
que les autres enfants de son âge et cela la rend triste.

À la maison, papa demande :
— Ariane, si tu veux, tu pourrais choisir un casse-tête et,
dans quelques minutes, j’irai te rejoindre dans la salle de jeux.
Ariane lui répond avec son petit sourire taquin.
— Voilà qui est bien, répond papa.

Arianne sort son casse-tête préféré qui contient
100 morceaux. Elle adore ce moment de calme, juste avant
que maman ne rentre avec les jumeaux. Quand ils arrivent,
ses frères sont si excités de raconter leur journée
qu’ils veulent toujours parler en même temps. Ariane a
souvent l’impression qu’elle n’arrivera jamais à placer un mot.

