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                     Bob a des tics 

 

Depuis quelques temps, l’une des pattes de Bob, lorsqu’il marche, part sur le côté 

sans que Bob ne lui ait rien demandé. Et ce n’est pas tout ! Sa tête rentre dans 

ses épaules. Il cligne des yeux. Il avance son museau. Tout cela à intervalles 

réguliers, sans rien pouvoir contrôler. Pire ! Parfois, il murmure des gros mots qui 

viennent d’on ne sait où et qu’il ne comprend pas toujours, d’ailleurs.  

 

Mais l’autre jour, Maman a fait les gros yeux. C’est là que Bob a compris que ces 

mots ne devraient pas être dits. Il craint de dire un de ces mots interdits en 

pleine classe, tout fort ! Que dirait la maîtresse ?!! Que d’ennuis en perspective ! 

Il redoute les moqueries de ses camarades qui, pour l’instant, ne semblent s’être 

aperçus de rien.  
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En classe, Bob fait drôlement attention. Toute la journée, il se concentre pour 

tenter de retenir ces gestes et ces mots. Il écoute moins bien, forcément. Ses 

notes sont moins bonnes et il rentre épuisé à la maison. Bob a peur. Il se sent 

tout seul. Il est triste. Il ne sait pas comment faire. Il ne veut rien dire. Il a 

peur qu’on le prenne pour un fou et ça l’empêche de s’endormir.  

 

Mais ce soir, Papa qui était en face de Bob au dîner a remarqué. Il a regardé Bob 

plusieurs minutes et lui a demandé ce qui lui arrivait. Bob a dit qu’il ne savait pas, 

qu’il ne le faisait pas exprès. Maman a alors raconté l’épisode du gros mot. Papa a 

décidé d’emmener Bob chez le Docteur Jékoute. Le rendez-vous est pris. Le 

Docteur Jékoute est très calme, elle écoute ce que raconte Bob avec beaucoup 

d’attention et de bienveillance. Quand Bob a fini de parler, elle lui dit que, pour 

commencer, il n’est pas fou du tout. Bob va déjà mieux. Cela arrive, c’est ce que 

l’on appelle des tics. Et cela arrive souvent quand on grandit. Ce n’est pas facile 

de grandir et parfois, on se cache quelque chose à soi-même, mais comme on ne 

sait pas quoi, ça coince, c’est ce blocage qu’exprime le corps en tiquant. Alors là 

Bob est perdu. Mais ses parents ont l’air de suivre. Bob n’ose rien dire. Le 

Docteur Jékoute demande à Bob s’il a bien compris, Bob dit que oui car il a 

toujours peur de décevoir les autres ou de leur faire de la peine, du coup, il ne 

dit pas forcément ce qu’il ressent, il dit plutôt ce qu’il pense qu’on veut qu’il dise.  
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Cela demande beaucoup d’énergie et n’est pas satisfaisant en vrai. Mais cela Bob 

ne le sait pas puisqu’il a toujours été comme ça.  

 

On se met d’accord pour mettre Madame Jesplique dans la confidence au sujet 

du problème de Bob. Elle ne se mettra pas en colère s’il y a de drôles de gestes 

et des gros mots et elle préviendra les moqueries en expliquant ce que sont les 

tics aux autres enfants. D’ailleurs il est probable que certains de ses camarades 

en aient quelques-uns aussi, ce sera peut-être l’occasion de se parler, de se 

comprendre et de s’entraider. Bob est soulagé. Le Docteur Jékoute explique qu’il 

va falloir aller voir Mme Jentoure avec laquelle Bob va travailler chaque semaine.  

Ils vont rechercher ensemble tous les tics de Bob, en faire la liste. Puis ils vont 

tenter de repérer les signes de leur arrivée. Il y aura du chronométrage, du 

repérage, de la concentration, des rires, des jours de victoire, des jours de 

découragement et à nouveau des jours de victoire. Mais on va aussi mener 

l’enquête, partir à la recherche de ce que Bob se cache à lui-même. On parle 

alors des émotions que l’on n’ose pas exprimer, des inquiétudes que l’on ressent, 

des sentiments coincés dans la gorge, de la peur de décevoir ses parents, sa 

maîtresse, de la peur de ne pas être parfait et de se dire que ce n’est pas si 

grave finalement. Il y a eu des dessins, des légos, de la pâte à modeler, des rires, 



	

	 																																																																													MA	CABANE	EDITIONS	JEUNESSE				
	

des larmes qui sont montées, de la colère qui s’est exprimée. Petit à petit Bob a 

compris ce dont parlait le Docteur Jékoute.  

 

Bob a beaucoup moins de tics. Il n’y a pas eu besoin d’en parler à l’école. Bob 

trouve cela plus facile car il lui semble qu’il est plus vigilant car les autres ne 

sont pas au courant. Une fois, son copain Oscar lui a demandé s’il avait mal à la 

patte. Bob a prétexté une brindille qui lui chatouillait les coussinets. Ses dessins, 

avant sans couleurs, sont maintenant chatoy(y=ii)ants. Mais c’est parfois difficile 

pour Bob de parler de ses émotions. Il y travaille, semaine après semaine avec 

Madame Jentoure. Il apprécie maintenant le moment du coucher. Il dort bien. 

 

Ses parents et la maîtresse l’aident. Après l’école, Bob joue avec Oscar et sa 

sœur, Olivia. Ils chassent les insectes, se chauffent au soleil, crapahutent le long 

des pierres.  En classe, comme il a moins à se concentrer sur ses tics, il écoute 

mieux, les notes sont redevenues bonnes. Il prend de plus en plus la parole, il 

commence à savoir dire ce qu’il pense, ce qu’il ressent, sans avoir peur de se 

tromper ou que l’on se moque de lui. Quand il rentre de l’école, avec la fatigue, il 

y a des décharges de tics, Bob prend alors une feuille de dessin et il dessine la 

couleur de ses émotions, cela l’apaise, calme ses tics. 
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Bob ne sait toujours pas ce qu’il veut se cacher à lui-même, il continue donc de 

travailler avec Madame Jentoure. Ses parents lui disent que ce qui les rendent le 

plus fiers de lui, ce sont ses efforts pour gérer ses tics, et pour chercher ce 

qu’il n’arrive pas à exprimer, qui sûrement le gêne, puisque son corps donne 

l’alerte. Il sait qu’il a encore beaucoup de travail à faire mais il n’a plus peur, il 

n’est plus seul et ses parents, avec ou sans ses tics, l’aiment toujours autant, et 

ça, c’est drôlement rassurant ! 
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