
Hdéne Gravel 

Étude phénoménoIo$que de I'erpérience d'être incestée 

Thèse 
présent& 

1a Faculte des études supérieures 
de l'Universitt5 Laval 

pour I'obtention 
du grade de Philosophiae Doctor (Ph-D.) 

Département d'orientation, d'Administration et d~valuation en Éducation 

FACULTÉ DES SCIENCES DE L%UCA?ION 
UNNERS- LAVAL 

QUÉBEC 

Juin 1995 

@ Héiene Gravel. 1998 



National Library BiMiottcèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Services services bibliographiques 

395 Weûiigton Street 395. me Weiiington 
OtoiwaON K1AON4 ûüawaON K 1 A W  
Canada Canada 

The author has granted a non- 
exclusive licence dowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, l o q  distntbute or sell 
copies of this thesis in microform, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts fiom it 
may be printed or othewise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/film, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



La présente recherche est une étude pMnoménologique de l'expérience d'être hcestée qui 

a ét6 menée auprès de cinq femmes ayant vécu l'inceste. Les résultats de l'analyse révèlent que dans 

I'expérience d'être incestée, le sujet se perçoit nit comme enFant dam son milieu familial, entrarnnt5 

hors de son monde d'enfant, depasse par ce qui lui arrive, enfermé dans une situation sans issue et 

disqualifié dans son statut de sujet. Une réflexion plus poussee permet de mettre en luIILière que, 

d'une part, l'expérience d'être incestée est une manifestation poussée de l'attitude d'objectivation 

et que, d'autre part, dans cette expérience, la personne incestee, bien qu'objectivée et disqualifiée 

comme personne, demeure paradoxalement sujet de son expérience. 
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La présente recherche est une ttude phénoménologique de l'expérience d'être incestee et son 

but est d'élargir la compréhension de ce phénomène qui touche deux Nles sur cinq et un garçon sur 

quatre au Canada. Les objectifs poursuivis sont de décrire les constituants essentiels de la structure 

I'exp6rience d'inceste. d'en formuler une structure typique et d'en dégager une compréhension 

phénom~nologique. 

C'est la méthode phenornénologique en psychologie développée par Giorgi (1985. 1997) qui 

a été utilisée pour mener cette recherche. La collecte des données s'est faite auprès de cinq femmes 

à qui il a été demandé de décrire l'expérience d'inceste qu'elles ont vécue. 

Les résultats de l'analyse des données recueillies révèlent que, dans l'expérience d'être incesté. 

le sujet se perçoit nié comme enfant dans son milieu familial, entraîné hors de sa trajectoire d'enfant 

par une figure parentale en qui il avait confiance, dépassé par ce qui lui arrive, enfermé dans une 

situation sans issue et disqualifié dans son statut de sujet. 

De plus, la méthode phénoménologique utilisée dans cette recherche a permis 4 l e  mettre en 

lumière de façon particulière le a quoi et le a comment a de I'expCrience d'être incestée. D'une 

part. il est possible de comprendre I'expérience d'être incestee comme Ctant une manifestation 

particulière et extrême de l'attitude naturelle. D'autre part, il apparaît que la personne incestee, bien 

qu'elle se perçoive niée, objectivée et disqualifiée comme sujet, demeure paradoxalement sujet de 

son expérience. 



vi 

Ces d6couvertes. rendues possibles en grande partie grâce 2 l'attitude phtnomenologique 

adoptée par la chercheure, soul&vent des questions importantes quant aux diverses compréhensions 

de l'inceste d6veloppées dans la litterature et propose un nouveau positionnement par rapport aux 

des enjeux reliés ii l'organisation de la f d e  incestueuse, au tabou de l'inceste, la victimisation 

des personnes incestées et au rapport incestemaladie. 

Enfin, cette enide propose des pistes de recherche qui touchent l'approfondissement de la 

comprt!'hension des éléments constituant la structure typique du phénomène, l'exploration du thème 

projet de parentalité et une réflexion à propos de la formation des intervenants dans le domaine de 

l'intervention auprès des personnes incestées. 
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INTRODUCTION 

Le counsehg et l'orientation sont des pratiqyes profkonnelles qui s'inspirent de l'apport de 

nombreuses discipliws. Les savoirs reliés à ces pratiques ont souvent été développés à partir 

d'observations chiques rigoureuses qui avaient pour but d'éclairer des phénomènes problématiques. 

L'inceste constitue un de ces phenornimes. Il est de nos jours un sujet de grande actualité. De 

mmbreuses études ont identifié des constantes pmnettant de cerner le plus exactement possible les 

causes de ce phénornh afin de prévenir l'agir incestueux. Une véritable offensive est lancée contre 

l'inceste! Cependant, envahis par des idormations qui surgissent de toute part, les gens se sentent 

un peu confus et perdus. Ils mettent en doute leurs propres agissements envers leurs edants, ilç 

n'osent plus les toucher de peur d'en abuser. Le phénomène les dépasse. Déroutés par l'horreur 

qu'u'inspire ce phénomène troublant, les parents se sentent démunis et sont prêts à adopter toute 

explication qui soulagera leur impuissance et leur rage, les délivrera du doute, les rassurera sur leurs 

propres intentions et éloignera d'eux cette tare qu'ils considèrent comme une perversion propre aux 

malades mentaux (Martens, 1988)- 

Les préoccupations actuelles font qu'il n'est plus possible d'occulter les effets maiheureux de 

I'mceste chez de nombreuses personnes. Il amve que les pratiques en orientation doivent les prendre 

en compte dans la compréhension des problématiques présentées et le support au développement 

vocationnel, social ou persorniel De fàit, l'intervention auprès de personnes incestées engagées dans 

un cheminement vocationnel soulève de nombreuses réflexions. Ces personnes ne parviement pas à 

se projeter dam un futur satisfaisant ou à cr4re qu'il existe un avenir pour elles. Eues ne voient pas 

de sens a leur vie et elles identifient l'inceste vécu en bas âge comme étant le facteur principal 



implique dans leur incapacité à mener leur vie de façon autonome. Ces pemabations persomieUes, 

professioflfbeiies et sociales, cormm beaucoup d'autres IIY=llfjOnnées ici, ilhistrent chanme à leur façon 

combien il est plus fàcile de s'attarder a la périphérie du phénomène de l'mceste en tentant d'en 

rechercher les causes et en stigmatisant les individus concernés, que de bien le circonscrire et de 

trouver un sens à ce phénoméne qui demeure mysténeux à bien des égards. 

La présente recherche veut contri'buer à élargir les savoirs concemant l'inceste et s'intéresse au 

sem que prend l'expérience d'être mcestée' . Son principal objectif est d'élargir la compréhension de 

ce phénomène et de viser une meilleure connaissance de la signification existentielle de i'expénence 

d'être mcestée c o r n  phénomène pour la conscience, en tant que monde expériencié. Pour ce faire, 

ene adopte une approche phénoménologiqw de recherche qui permet d'appréhender l'expérience telle 

que vécue. 

Cette recherche, dont I'objectifétait d'identifier la structure de I'expérience d'être mcestée, s'est 

déroulée en quatre temps qui constituent les quatre chapitres de cette thèse. Ainsi, le premier chapitre 

fait une synthèse des savoirs qui ont été dégagés à propos de l'inceste, des facteurs internes et 

externes qui l'influencent. De plus, il suggère merentes façons d'expliquer et d'interpréter le 

phénomène d'inceste de manière à mettre en himière les a pRori théoriques de la chercheure et à 

préciser la façon dont s'insère une recherche d'inspiration phénoménologique dans l'entreprise 

scientifique de comprendre ce phénomène humaie 

1 Le fërninin est utilisé du kit que les CO-chercheures qui ont participé s cette recherche 
étaient toutes des f m s ,  
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Le deuxième chapitre présente la méthodologie de recherche qui est utilisée afin d'atteindre 

l'objectif visé. Il s'agit de k mithde phénomém,logkpe en psychologie développée par Giorgi ( 1 985, 

1993, 1997) qui consiste à faire l'archéologie du processus de constitution de I'eXperience de la 

personne incestée (Merleau-Ponty, 1945). De plus, des orientations épisthologiques et 

méthodologiques centrales sont développées et, enfin, le protocole de cueülette des domées est 

élaboré en détail. 

Dans le troisième chapitre, sont présentées les étapes de l'analyse des données et les résultats de 

cette analyse qui s'énoncent sous forme de structures spécifiques et de structure typique. 

Le quatriéme chapitre f ~ t  la synthèse de toute cette recherche. Il met en relief me discussion 

entre diffrents aspects théoriques et la compréhension phénoménologique du phénomène qui a été 

dégagée des résultats obtenus. Suivent un aperçu des perspectives de recherche ainsi qu'une critique 

du processus de recherche. 

Cette recherche, en pIus de s'mtéresser de façon toute particulière à l'expérience d'être incestée, 

accorde aussi une très grande importance à ia méthode utilwe, en l'occurrence, celle développée par 

Giorgi (1985, 1993, 1997) qui repose sur deux principaux fondements : la réduction 

phénoméwlogique ainsi que la CO-constitution La réduction phénoménologique est une mise entre 

parenthèses des préconceptions du phénomène. Eue consiste à laisser émerger les constituants de 

l'expérience, telie que les personnes concernées l'ont éprouvée. L, CO-constitution reconnaît l'apport 

de la chercheure dans l'élaboration de la structure du phénomène. 
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De plus, trois attitudes f o m  doivent être nramfésées par la chercheure qui adopte cette 

approck. II s'z@ de l'attitude phénoménologique qui permet a la chercheure de h i  son regard 

des préconceptions passées relatives au phénomène, afin de rester fidèle à celui-ci (Giorgi 1997). 

Il y a aussi l'attitude d'étonnement devant le monde (Merleau-Ponty, 1945) qui est cette ouverture 

de la chercheure au phénomène qui hii permet de laisser des significations miprévues se dégager de 

l'expérience étudiée. Edh, ü y a l'attitude descriptive qui iui permet d'attri'buer une signification a 

l'objet donné tel qu'il apparaît au-dedans de cet acte (Giorgi, 1997). Ces trois attitudes témoignent 

d'une position de recherche qui, en plus de donner aux CO-chercheures une place centrale dam 

I'entreprise de compréhension de I'expérience vécue, reconnaît l'apport essentiel de la chercheure 

dans la CO-constitution de la structure de l'expérience. 

Enfiu en ce qui a trait au thème de l'inceste. il est intéressant, tout au long de cette recherche, 

de suivre l'évolution de sa compréhension en relation avec k position phénoménologique adoptée, 

et de voir, dans la structure qui se dégage, bien au-delà d'un portrait typé de la personne uicestée. des 

manifestations poussées de l'attitude naturelle d'objectivation, cette attitude par laquelle les choses 

sont prises pour acquises, masquant ainsi l'opération constituante du sujet incesté. 



Différents courants th60riques se sont int6nsSts dégager diverses compréhensions de I'inceste 

et ont permis d'blaborer une compréhension de I'inceste, de ses causes. de ses effets et de sa 

dynamique. 

Dans le but de pouvoir s'en d6tacher pour se relier à l'expérience vécue des persornes incestées, 

la présente recherche fait une lecture des connaissances accumulées favorisant une contexnialisation 

du phhomène étudié. Cette lecture permet aussi de prodder B une mise entre parenthèses de ces 

savoirs. c'est-&-dire de libkrer le regard pour l'analyse du purement vecu, mettant ainsi l'emphase 

sur la description de l'expérience d'être incestee. 

Cette première partie de la recherche tente de mettre en perspective différentes façons de 

comprendre et d'expliquer I'inceste. Dans un premier temps, il s'agit de défuur ce qu'est I'inceste, 

de comprendre comment il est agi dans la sociCt6 qu6Mcoise. de d e f ~  I'interdit d'inceste pour 

enfin présenter les principales compréhensions de l'inceste dkgagées des approches autant 

psychologiques, sociales qu'environnementales. Dans un second temps. la question de recherche est 

formulte et explicitée. 



Définitions de l'inceste 

Il existe dans la littérature phisieurs dénnitions de Finceste. La définition légale le décrit 

comme une situation dans laquelle une personne a des rapports sexuels avec des membres de sa 

M e ,  avec qui elle est liée par les liens du sang (CoIlectRre Par et Pour Eue, 1989). Cette définition 

étant jugée trop restrictive par rapport aux activités sexuelles et aux personnes impliquées, le Comité 

de la Protection de la Jemesse y inclut : toute activité à caractère sexuel mipliquant un enfant et un 

adulte qui a avec cet enfant un lien de responsabilité ou de figure parentale (Marois et al. 1982, 

p. 13). 

À cette définition pounait aussi s'ajouter celle de l'approche feministe qui élargit L'inceste a tout 

acte avec sous-entendus sexuels commis par un adulte en qui l'enfant a pleinement confiance et à qui 

il est iucapable de dire non à cause de son âge et du contexte de h relation (OWare et Taylor, 1983 

dans Collective Par et Pour Elle, 1989, p. 16). 

Ces trois définitions apportent chacune des éléments importants en ce qui a trait a la 

compréhension de l'inceste. Premièrement, l'inceste est décrit comme étant un phénomène intra- 

tàmilial qui concerne tous les membres d'une f d e  qu'ils soient adultes ou enfants. Deuxièmement, 

la relation incestueuse peut s'établir entre des personnes qui ne sont pas de la même f d e ,  mais qui 

sont liées par un lien de responsabilité ou de figure parentale. De plus, I'inceste exprime une activité 

sexuelle et tout acte avec sous-entendus sexuels, par exemple, caresses, harcèlement, propos, 

attitudes, bref, tout comportement considéré comme non chaste, c'est-à-dire ne visant pas 
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l'épanouissement de l'individu. Enfin, la troisième définition sous-entend que même si la relation 

incestueuse se conimet dans un contexte de non violence, il nl a pas nécessairement de consentement 

étam donné le rapport d'inégaiité et de pouvoir de I'adulte sur I'enfànt et i'état de dépendance et de 

VUlLlérabilité de ce dernier. 

Le contexte social dans lequel est agi t'inceste 

Au Québec comme au Canada, la pratique de rmceste va à l'encontre des vdeurs actuelles et 

symbolise la non-intégration sociale (Simpson, 1986). 

Les nombreuses recherches menées sur I'inceste démontrent l'ampleur du phénomène et les 

informations recueillies ne sont en fait que la pointe de l'iceberg. Les statistiques indiquent qu'au 

Canada deux mes sur cinq et un garçon sur quatre sont soumis a des actes sexuels non désirés. 

L'agresseur est une fois sur quatre un membre de la famille ou une personne de son entourage 

(Méthot, 1990). Iï apparaît que lorsque I'inceste est défini en termes de relations sexuelles, on estime 

a moins de 1% le nombre de victimes. Par contre, toute autre forme d'activités sexuelles 

intra-familiales peut affecter 10% des femmes avant rage de seize ans. 

L'inceste peut se présenter sous plusieurs formes dont I'inceste entre le pére et la filie et l'inceste 

entre le beau-père et la belle-fille qui sont les plus dévoilés des cas. II semblerait que i'inceste entre 

le fière et la soeur soit le plus fiéquent et que l'inceste entre le grand-p&re et la petite-fille soit très 
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muent, mais peu devoilés. De plus, il se commet l'inceste entre l'oncle et la nièce, le cousin et la 

cousine, le beau-père et la bru. Il existe aussi l'inceste entre la mère et la fille, le père et le fîls, la 

mère et le a s ,  mais ces cas sont très cachés et très peu dévoilb (Richard-Bessette, 1991). En 

considérant des types de liens de sang plus éloignés comme l'oncle, la tante, le grand-père et d'autres 

formes de liens comme la mère adoptive, le père adoptif et le beau-frère, il semblerait que le 

pourcentage d'incestes grimpe facilement autour de 2 1 8 (Collective Pa. et Pour Elle, 1989). 

Enf'ii, l'inceste se commet dans différents contextes de vie. Ii existe dans les familles ce qu'on 

appelle I'inceste accidentel qui est caract6risé par un manque de fkontiéres entre les membres de la 

famille : il est commis dans un climat de libertg sexuelle. Ii y a aussi l'inceste idéologique dans lequel 

les contacts sexuels intra-familiaux font partie de l'éducation sexuelle des enfants. L'inceste rural est 

caractérisé par I'isolement de la famille en campagne et l'inceste misogyne est caract6ris6 par une 

haine pathologique du père envers les femmes (Richard-Bessette, 199 1). 

L'interdit universel 

Les anthropologues furent les premiers ii s'intéresser l'interdit de I'inceste, y voir le lieu précis 

du passage de la nature à la culture d'abord par son universalité et cause du type de relations dont 

il est question (Lévi Strauss, 1949). Cette tendance poser I'inceste comme interdit est, selon les 

anthropologues, une attitude reliée A la survie de l'espèce et une condition essentielle & 

l'épanouissement de l'être humain (De Lannoy, 1992). 
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Phsieurs théories expliquent pour quelles raisons l'inceste est considéré comme une menace et 

quelles sont les fonctions de l'interdit. La théorie biologique identifie dans cet mterdit une &on de 

prévenir les unions consanguines qui peuvent résulter en des malformations congénitales et des 

déficiences mentaies (Meisehnan, 1978; Marois et al., 1982). Cette thbrie a été rapidement mise de 

côté, car il semblerait que les prnnitifk ne fiaisaient pas le lien entre I'acte sexuel et la fëcon&tioe 

Cependant, Lindzey (1967, dans Meiselman, 1978) a remis la théorie biologique sur la sellette : il a 

observé qu'il existait un certain degré d'insight chez les primitifs. Un tiers des mythes décrivent la 

déformation et l'infertilité comme des conséquences de l'inceste. Une deuxième théorie, issue de k 

psychanalyse et élaborée par Freud (1976), établit un lien miportant entre le tabou de l'inceste et le 

désir incestueux de l'enfant et présente ce désir comme une expérience humaine universelle qui est 

centrale dans le développement de la personnalité. La théorie psychologique développée par 

Westemiack ( d m  Meisebn,  1978) explique !existence de cet interdit comme une aversion naturelle 

pour l'expression de la sexualité entre les personnes qui ont vécu ensemble depuis la tendre enfance. 

Murdock (1949, dans Meiselman, 1978) a développe une explication multidisciplinaire de 

L'interdit de l'inceste : il s'inspire de la psychdyse pour expliquer que l'interdit de l'inceste est en 

réalité une lutte pour garder le désH d'inceste réprimé, et de l'anthropologie selon laquelle cet interdit 

a pour but d'établi. des conditions favorables pour la vie et la socialisation des familles. Il intègre la 

vision de la psychologie béhavioriste qui le démit comme un stimuhis qui permet L'extension de la 

fàmille élargie, et de la sociologie pour qui l'interdit de l'inceste prévient la compétition et la jalousie 

et p e m t  la sociaiisation Enfm, Murdock s'inspire de l'approche socio-économique qui présente cet 

interdit comme une défense qui garantit la coopération nécessaire a l'évolution culturelle. 
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Cependant, selon M e k h  (1978). même si l'interdit de l'inceste est plus ou moins universel 

puisqu'il existe des exceptions à la règle universe11e dans l'ancienne Égypte, le Ptrou précolombien 

et quelques royaumes africains et polynésiens et que, dans certaines s o c i M s ,  il n l  a pas de sanction 

légale interdisant i'bceste, le tabou est tellement fortement intériorisé et I'horreur tellement grande 

que les gens considèrent la consommation de l'acte incestueux comme quelque chose d'impensable. 

L'existence d'émotions intenses engendrées par sa violation a pousse les scientistes à chercher 

l'origine de ce tabou et sa pertinence jusqu'à nos jours. 

Si les experts ont raison et si I'interdit de I'inceste est universel, cela implique qu'il touche 
chacun et chacune de nous. Même si nous n'avons commis aucun acte spécifiquement 
reconnu comme de I'inceste, nous sommes d'une certaine façon incestueux : nous sommes 
marqu6s par des tendances incestueuses et I'interdit de I'hceste doit nous dire quelque chose. 

(Fortin, 1990, p.34) 

En somme, a I'interdit r de l'inceste est fondamental : c'est la defense d'agir. Cet interdit s'impose 

comme quelque chose de constitutif pour la perscme humaine. Il se distingue du tabou de l'inceste 

qui représente la défense de briser le silence entourant a l'inceste a. Transgresser ce tabou est plutôt 

positif et consiste à en parler avec plus de liberté et d'aisance (Fortin, 1990). 

Les modèles de compréhension de I'inceste 

Ii n'est pas possible de parler d'inceste sans se référer aux nombreuses recherches effectuées 

depuis une trentaine d'années tant en Europe qu'aux États-unis (Kosky, 1987). Quatre grands 

courants ont domine I'étude de l'inceste autant dans I'tlaboration de concepts théoriques que dans 
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le choix des stratégies d'action, Il s'agit des courants psychologique-psychiatrique, sociologique, 

systémique et écologique @ubi a Rovost, 199 1 ; Massé' 1990: Chambaland, 1992). Toutefois, pour 

les fins de cette recherche, il est apparu miportant d'ajouter deux courants qui ont, par leur apport, 

donné une piace importante à la parole des personnes incestées; il s'agit de la théorie psychanalytique 

et des approches Feministes. 

A la lecture des difEm@ courants qui ont inthiencé la compréhension actuelle de l'inceste, il est 

possib1e de dégager trois perspectives de compréhension qui caractérisent leur démarche respective. 

La première consiste à expliquer, c'est-à-dire à connaitre les causes du phénomène. La seconde 

consiste à interpréter, c'est-&dire à construire un ensemble de significations à partir de l'assemblage 

de matériaux conscients et inconscients, d'éléments transférentiels et contre-transférentiels et a f e e  

des liens entre le passé et le présent (Tourette-Turgis, 1996). La troisième consiste à organiser une 

compréhension mécanique de l'inceste par la mise en relation des facteurs internes et externes 

identifiés dans l'éclosion de l'inceste. 

La perspective explicative. 

Dans le but d'illustrer de la meilleure façon possible dineentes msinieres d'expliquer l'inceste, 

trois courants théoriques et pratiques ont été ciblés. Il s'agit de la psychologie, de la sociologie et des 

approches féministes. 
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La psychologie a tenté d'expliquer les causes de l'inceste en cherchant 2& cerner les 

caractCristiques personnelles permettant de distinguer le parent abuseur du pannt non abuseur à 

travers ceriallis facteurs reliés à l'individu. Elle a d'abord investigué les caractéristiques personnelles 

des parents abusifs et a cherché auprès des enfants des caractéristiques les prédisposant ii être abusés. 

Elle a aussi déterminé les effets de l'inceste. Enfin, elle s'est centrée sur le personnage de la mère 

(Massé, 1 990). 

Les chercheurs en psychologie ont tracé des profils g6n6raux. des portraits-types de personnes 

impliquées dans l'inceste, ont réussi B identifier ceRaines constantes de comportements et d'attitudes 

et ont relevé trois constats. Tout d'abord, les individus concernés (abuseurs ou abusés) vivent ou ont 

vécu une situation familiale dysfonctiome~e, portent en e u  l'exigence inconsciente de besoins 

affectifs inassouvis et vivent dans un état de MilnérabSité. Leur histoire personnelle est marquée, 

dans la majzure partie des cas, d'une part, par un vécu d'abus de nature physique, sexuelle ou 

psychologique et, d'autre part, par une expérience de manque affectif important, ce qui les place dans 

un état de quête d'amour incessante et dans un 6tat de confusion quant à la nature des besoins qui les 

habitent. 

iî apparaît que 85 à 98% de I'ensemble des abuseurs sont de sexe masculin. Dans une grande 

proportion, ils ont vécu des expériences sexuelles négatives dans leur enfance, ils utilisent du 

matériel pornographique lors de !a masturbation et ils vivent des probl8mes dans leurs relations avec 

les femmes flourigny et Bouchard, 1992). 
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Il existe queiques portraits-types de l'homme incestueux De fait, certaines études tendent à 

démontrer l'existence dinie persondité inceshieuse (Richard-Bessette, 199 1; Van Gijseghem, 1988). 

Une première typologie décrit le pére comme un homme resporisable et respecte par ses pairs qui a 

subi, dans son histoire, une privation émotionwile importante hll laissant à l'âge adulte une 

persornialité imniatrm et une faible estmie de hi-même. Il exploite sa situation de chef de famile pour 

satisfàke ses propres besoins. Il utilisera la force, le chantage, les cadeaux, les menaces pour arriver 

a ses fius (abus physique et sexuel des enfants). Le second type représente l'homme h i l e  et passif 

dominé et dépendant de sa fanme. Il se touniaa vers sa fille qu'il considérera comme une confidente, 

comme une mère potentielle qui peut le comprendre et le protéger de * l'autre m. Une fois sa fille 

devenue adolescente, il se tournera vers un autre de ses e h t s  (Richard-Bessette, 199 1). 

Une seconde typologie (Kasper, 1990) en analyse transactionnelle décrit trois types d'hommes 

abuseurs : le type h é  est un homme immature qui s'identifie à ses victimes, le type régressé est celui 

qui se tourne vers des enfants à la suite d'un conflit conjugal ou d'une situation de stress intense et 

le type agressif aura recours à la violence pour satisfaire ses besoins. 

Il est possible dès lors de décrire deux positions existentielles des abuseurs : l b e  dans laquelle 

le père incestueux réservé, doux et peu Wil envoie uo message de hgilité asexuée. Dans l'autre 

position, I'abuseur est pius agresss violent, conquérant et méprisant de l'environnement social. Il se 

conduit comme un despote et un tyran. (Perrone et N- 1995). 
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L'agresseur, quel que soit son type, ut&e les me- k seduction, le chantage et la domination 

pour parvenir à ses fins. Ii est motivé par des pulsions très intenses et cherche la victime la pius 

vulnémble et accessible pour Les satkdàk. Van Gijseghem (1988) décrit les sens inconscients de l'abus 

en mettant à jour les motivations intrinsèques de I'abusew : il en dégage cinq principales. L'abus 

sexuel peut être compris dans la dynamique personnelle de l'abusetu comme une défense contre des 

sentiments binadéquacité sexuelle, comme une défense contre les désirs de régression et de 

gratification maternelle, comme un déplacement d'hostilité ultimement dirigé contre la figure 

mateme11e, comme une défense contre les désirs homosexuels et finalement comme un symptôme du 

complexe madone-prostituée qui est l'idéalisation de la femme vierge versus le mépris de la vierge 

déflorée. 

En somme, les agresseurs impliqués directement dans l'inceste portent en eux une histoire 

relationnelle controversée et traumatisante qu'ils projettent sur des êtres plus vuhérables et faibles 

qu'eux. 

En ce qui a trait aux victimes, les recherches démontrent qye 71% sont de sexe féminin. Les filles 

âgées entre 6 et 12 ans sont les p h  vuhérables au niveau des abus sexuels intra-familiaux. Quelques 

constantes se dégagent de la situation de ces jeunes victimes. Elie sont p h  susceptibles d'avoir été 

çéparées diin des parents durant i'enfance, d'être demeurées avec une mère qui travaille à l'extérieur, 

qui soufEe d'incapacité ou qui est malade, d'avoir été témoin de conflits parentaux et d'avoir eu une 

relation dysfonctionneiie avec lim des parents (Tourigny et Bouchard, 1992). De plus, elles sont plus 
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susceptibles d'être abusées par le beau-père parce que ce dRmer vMaa moins d ' ' i o n s  que le père 

naturel et n'aurait pas développé un lien d'attachement paternel suffisannment fort. 

LT&t vivant une relation pauvre ou dysfonctionneile avec l'un ou l'autre de ses parents perd 

k protection de l'un d'ewt; il se retrouve alors dans une situation de vulnérabilité et est a la merci de 

l'ab-. L'entant incesté ressemble à un enfant qui très tôt, a appris à prendre som de ses parents, 

a répondre à leurs besoins. Il agit de hçoo trop mature pour son âge et assume beaucoup de 

responsabilités familiales, jouant ainsi le rde de la mére ou du père (Collective Par et Pour Elle, 

1989). 

Enfis il s'avère que les esmotifs qui poussent un enfant à à soumettre aux avances d'un parent sont 

nombreux et variés. II y sera poussé soit par besoin d'amour et de sécurité ou soit par crainte et par 

peur de représailles physiques et émotionnelles. Le père menacera de le battre ou de le tuer s'il ne 

garde pas le secret, lui fera croue que sa mère mourra si elle l'apprend, que la f d e  se séparera s'il 

le dénonce, etc. L'enfant victime de cette violence n'aura d'autre choix que de se soumettre a celui 

qu'il considérait à juste titre comme son protecteur. 

Finkehor et Browne (1988) ont fait des recherches exhaustives sur les effets à court et à long 

tennes de l'abus sexuel chez les enfants et chez les aduites. Leurs observations suggèrent qu'il y a bien 

des liens entre l'abus sexuel intra-fêmilial et de nombreux problèmes touchant les plans affectif, 

comportementai, physique, sexuel et cognitif de la personne. Par contre, ils a h e n t  qu'on ne peut 

pas fitire de généralisations et établir des liens de cause à effet de fkçon absolue. 
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Parmi les effets ii court terme, notons les troubles émotifs, la peur* l'hostilité, la col&re. la honte, 

la culpabilité, la baisse de l'estime de soi, la boulimie/anorexie, ies fugues, les troubles de 

comportement, la dtpression et les tentatives de suicide. 

De plus, Finkelhor et Browne (1985) ont élaboré un modèle conceptuel des effets à long terme 

de l'inceste basé sur quatre facteurs il l'origine des traumatismes : la sexualisation traumatisante, la 

trahison. l'impuissance et la stigmatisation. 

L'expression a sexualisation traumatisante. englobe l'initiation trop précoce de l'enfant aux jeux 

corporels et sexuels. les récompenses pour faveurs sexuelles, la confusion relative ii la moralité et 

aux comportements sexuels. la vénération par les parents des organes génitaux des enfants. etc. Les 

effets reliés Z i  ce premier facteur sont entre autres l'aversion pour le sexe, les flash-back de 

l'expérience d'agression, la difficulté à ressentir l'excitation sexuelle. les attitudes négatives face 

la sexualité, le risque augment6 d'êm assailli sexuellement et celui d'abuser de ses propres enfants. 

Le second facteur est la trahison : l'enfant réalise que quelqu'un l'a trompé. que les membres de 

sa famille ne l'ont pas protégé et que son bien-être a été ignoré. S'en suivent A long terne des 

réactions de chagrin et de dépression, de désenchantement et de désillusion, une extrême dépendance 

affective, le besoin de sécurité et de confiance. de l'isolement et de l'aversion pour les relations 

intimes. 
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Le troisième Qctein est r ' ï  : le saitiment de n'avoir pu rien niire pour se défendre. Les 

conséquences pour P&t et phis tard pour l'adulte sont la peur et l'anxiété, des problèmes 

sornariques, des comportements suicidaires, des fugues, des dif][icultés au travail, un sentimnt de ne 

pouvoir fane face à l'environnement et des besoins dysfonctionnels de contrôler et de dominer. Le 

dernier fàcteur est la stigmatisation, c'est-à-dire l'empreinte laissée par les sentiments de honte et de 

culpabilité. Les effets sont entre autres une faible estime de soi, k sentiment d'être anonmi, 

l'isolement, I'abus de drogues, la prostitution, l'automutilation et les tentatives de suicide. 

Ces personnes ont aussi des difficultés dans l em relations interpersonnelles, elles éprouvent de 

h méfiance envers leurs proches, ont peur de l'intimité et tombent dans un processus de victimisation. 

11 est possible aussi d'observer les problèmes suivants : I'abus de drogues, la prostitution et des 

problèmes sexuels (Finkelhor, 1986). 

Jehu et Gazan ( 1989) regroupent ces effets en trois catégories : premièrement, l'apparition de 

troubles affèctiç, deuxièmement, des difficdtés relatio~elles et troisièmement, des troubles au niveau 

de l'adaptation sexuelle. II est possible aussi de faire des liens entre le développement d'une 

personnalité borderline et l'inceste (Meiseknan, 1978). 

Enfin, il est possible de croire en l'existence d'une transmission intergenérationneile de I'inceste, 

mais on note une dserence importante de vansmission selon Ie sexe de la victime. Dans le cas d'un 

homme qui a été victime d'abus, on estime a 30% les possibilités que cette personne devieme à son 

tour un abuseur. Dans le cas des femmes, c'est à travers Merentes formes de violence que se fera 
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cette uansmission : la violence physique, verbale, émotionnelie et la négligence @ubi et Provost, 

1991), la violence nute au corps, la VictÏinisation et la traosmission intergénérationneIIe (Mekhan,  

1978). 

Selon Giarretto (197 1 ), une longue répression des senhmts de honte, de colère et de culpabilité 

générés par i'inceste peut éventuenement af5écter chaque aspect de la vie de Ia personne et ce, sur de 

nombreuses générations. 

Quant aux màes des victimes, les études démontrent qu'il n'existe pas de portrait précis de ces 

mères, mais indiquent quelques caractéristiques : elles ont une fàible estime d'elles-mêmes, vivent une 

dépendance économique et aective, sont faibles ou malades, battues et débordées par les soins à 

donner aux enfants. Elles se sentent incompétentes dans leur rôle de mère et désertent le foyer 

fhmhl- Elles se sentent inadéquates dans leur rôle d'épouse et fuient le lit conjugal laissant la place 

à la fille ainée. Elles se perçoivent inipuissantes et dépendantes. 

11 semble que ces femmes soient débordées par les rôles qu'elles doivent assumer et n'aient pas 

les ressources nécessaires leur permettant de répondre adéquatement aux exigences sociales que 

comportent les rôles de f m ,  d'épouse, de mére et d'amante (Wddby et al., 1989). Cependant, une 

constante a été observée : il existerait dans IlilstoÏre de ces mères un taux élevé d'abus sexuels clans 

l'enfance (Tourigny et Bouchard, 1992). 
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En somme, l'existence de constantes dans k personnalité des personnes incestueuses supposent 

qu'il existe possiblement un lien entre les caractéristiques personnelles et l'éclosion de l'inceste. 

Pour sa part, la sociologie a cherché une explication à I'mceste dans les fàctnirs extérieurs à 

l'individu ayant une influence sur son comportement. Le survol d'une vision sociale de I'inceste 

permet de dégager que les carences indMdueiles sont vues comme le produit des processus de 

socialisation Il est proposé de rechercher les fiicteurs causals de l'inceste dans les caractéristiques du 

müieu social de la famille incestueuse. De fiut, les sociologues dénoncent l'impact des conditions de 

l'environnement sur le phénomène de I'inceste, entre autres, les hcteurs socio-démographiques, les 

valeurs sociales et les pratiques culturelles. De plus, ils soulignent la place que prennent les 

compétences parentales dans l'éclosion ou non de I'mceste. Ils mettent I'emphase sur la capacité qu'a 

le parent d'éduquer son enfant, de lui fournir des conditions favorisant son développement émotif. 

social et cognd~  de répondre adéquatement à ses besoins et de résoudre les conflits interpersonnels 

(Dubé et Provost, 1991). 

Enfin, les chercheun soulignent I'kqact des facteurs sociaux comme la perte d'emploi, le 

chômage, la monoparentalité, le manque de soutien social, la violence, I'insufnsance des ressources 

teks que I'accès B I'information et aux programmes de prévention; tous ces facteurs augmentent de 

façon significative Pintemité du stress dans le système familial et le danger que se commette l'inceste 

(Dubé et Provost, 1991). 
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Toutefois, les recherches menées par les f ë ë e s  en psychosociologie à partir des amiees 70 

ont pennis de jeter un éclairage nouveau sur le phénomène de i'inceste et de mesurer de fkçon plus 

réaliste sa portée sociale. Elleç élargissent la notion d'inceste à celle d'agression sexuelle, sexual 

abuse, car elles insistent sur L'importance de ce qui est !kit dans fabus plutôt que sur qui le Eiit. 

L'importance est déplacée sur I'agresion qui est perpétrée à travers une relation de pouvoir IégitHMe 

par les valeurs cultureiles d'une société et de ses institutions (Waldby et al., 1989). 

De p h ,  eues questionnent h fàpn qu'ont les autres approches de compwndre le phénomène des 

abus sexuels intra-familiaux. Pour les féministes, il est faux de croire que la mère est complice de 

i'inceste perpétré par le pèR. qu'elle lui livre I'enfànt en ne le protégeant pas et qu'elle ferme les yeux 

sur l'abus. Cette dernière est perçue comme étant celle devant répondre de façon irréprochable aux 

attentes que la société se fait d'une bonne mère, d'une épouse disponible, d'une femme autonome et 

performante. Faute de soutien et de ressources, cette femme se sent à bout de souffle, démunie et 

impuissante. La femme impliquée dans une dynamique incestueuse a peur de son conjoint, elle n'est 

pas informée des symptômes et des conséquences de l'abus, elle se trouve dans une situation 

économique précaire, elle est souvent battue et agressée par son conjoint. Le peu de pouvoir dont 

elle dispose i'aide à Survivre tant bien que mal (Waldby et al., 1989) 

Un retour à l'expérience vécue a permis de mettre en himière que les mwivantes de l'inceste ont 

le sentiment d'avoir perdu leur intégrité et leur identité, de s'être fêit voler une partie de leur vie et de 

ieur désir (Zuccheili et Bongibaut, 1990). D'autres ont le sentiment d'être différentes de leurs 

sembiables : elles se sentent méchantes, fausses, eiles sont incapables d'identifier leurs besoins réels, 
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leurs sentiments, de se Faire c o h c e  et de fi cordiance. & croire qu'elles sont amiables. Elles 

doseni pas s'engager dans des liens afiéctifs profonds et durables (Women's Research Center, 1989). 

L'ouvrage SiaMvre à I'I'neeste (ColEective Par et Pour Elle, 1989) nùt état des études portant sur 

les caractéristiques d e s  des Survivantes de hceste. Dans une grande proportion, ces femmes se 

mirient souvent a un jeune âge pour fuir le milieu fkmüïd, vivent phis de séparations et de divorces 

et deux fois plus de victimes que de non victimes sont sans emploi. En plus d'avoir des problèmes 

personnels et économiques, ces fénmies ont dû couper les relations avec leur f d e  insensible à leur 

souffrance et sceptique quant a la véracité de leur histoire. Souvent, elles ont été rejetées de leurs 

proches ou vivent des relations co~ctue l les  importantes. 

De p h ,  les ferniaistees phcent le rôle du père au premier plan dans l'évolution et l'éclatement du 

processus incestueux. Elles ont fàit une relecture du concept du complexe et ont mis l'emphase sur 

la façon qu'a le père de répondre aux besoins affectifs de son enfant. De leur point de vue, le père 

n'est pas la victime de l'enfant séducteur : au contraire, sa position d'autorité hii confere k 

responsabilité du bien-être de I'enht. Son rôle est de s'impliquer daos le processus de socialisation 

de son enhuit, de donner un genre au rapport qu'il établit avec hi, de répondre adéquatement à ses 

demandes de &on à fkvoriser chez lui un développement harmonieux S'il décide de répondre a ses 

propres manques affects à sa façon en érotisant et en se>aialisant le rapport avec son enfiint, il 

fkanchit les h n t i b  intergénérationnefles. Il utilise sa position de pouvoir et en abuse aqr i !s  de son 

enfant. 
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De fait, les fhinistes dénoncent la répartition idgale du pouvoir entre les hommes et les 

femmes. Les hommes detiennent un pouvoir Iégitim6 par les institutions sociales qui to12rent Les 

formes d'abus perpétrés par les hommes, par exemple, daos i'exigence de soUITÛSSion et d'obéissance 

des femmes dans le mariage. 

Les rapports de pouvoir, en particulier ceux qui régissent les relations entre les hommes 
et les femmes, semblent être d6terminants dans I'occumnce des agressions sexuelles qui 
apparaissent comme une expression particulière de la domination masculine. 

Elles identifient deux formes de pouvoir : le pouvoir institutio~mel, structural power, et le 

pouvoir personnel (Waidby et al. 1989). Le pouvoir personnel se déffit comme le pouvoir que 

possède en lui chaque être humain et qui lui donne la capacité de diriger sa vie, de se fixer des 

objectifs et de canaliser son énergie pour les atteindre. En principe, lorsque la personne grandit et 

vit dans un environnement comportant des conditions favorables, ce pouvoir est positif, fort et en 

santé. Mais, en pratique, et sous l'impact de différents facteurs comme la socialisation selon le sexe, 

les caractéristiques personnelles des individus, les conditions familiales et socio-économiques, ce 

pouvoir ne peut prendre toute son expansion et s'exprimera diffdrernment selon les valeurs véhiculées 

par la société. Cest dors qu'intervient kt notion de pouvoir institutiomei qui est déterminé par I'âge, 

la race, la religion. la classe économique, l'intelligence, le statut social. On retrouve des expressions 

de ce pouvoir dans les rapports qu'entretiennent entre eux les riches et les pauvres, les blancs et les 

noirs, les adultes et les enfants, les bien-portants et les handicapés, les hommes et les femmes, etc. Ce 

pouvoir est légitimé par les sociétés et ouvre les portes 2â de nombreuses formes d'abus, par 



23 

. . .  
exemple, la discnmrnation, l'exclusion, le harcèlement sexuel, l'autoritarhe, i'expbitation s e d e  

(Wadby et al. 1989). Un exemple fmppmt de ce pouvoir est la croyance que beaucoup de gens ont 

à propos des enfànts. Phisieurs parents croient que leurs h t s  leur appartiennent et qu'ils peuvent 

en disposer selon leur bon vouioir. Prenons, par exemple, un parent qui bat son enfant et qui l'insulte 

nir la place publique. Rares, très rares sont ceux qui inte~endront pour empêcher que l'enfant ne 

soit nialtraité. Ils se diront : a C'est sa îàçon d'élever son entut n, a C'est son enfant après tout B. De 

pius, certains pères croient que leur jeune file leur appartient : ils l'agresseront en se croyant investi 

d'un pouvoir de père tout-puissant. Le phénomène mcestueux est alors expliqué en termes d'abus 

de pouvoir légitimé par le pouvoir institutionnel légitimé par les hommes. 

Enfin, l'intervention féministe a développé des moyens de support et d'giformation, des 

ressources humaines et thérapeutiques afin d'aider les victimes - souvent des femmes - à sortir 

des situations d'exploitation et à apprendre à se servir de leur pouvoir personnel non seulement pour 

survivre, mais pour s'actualiser. 

La perspective in f etprétative. 

La perspective interprétative se penche sur l'aspect symbolique de l'inceste en proposant 

différentes lectures du phénoméne. C'est en majeure partie la pensée et la théorie psychanalytique 

qui ont nourri cette façon de comprendre l'inceste. 
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L'inceste est d&ni comme étant la conséquence de confiits non résolus dans I'enfance, mais 

aussi comme une expérience de séduction abusive entre la mère et le nourrisson. De fait, tout un 

monde de significations a 6té telaboré autour de l'expérience incestueuse9 ce qui a permis d'en faire 

de nombreuses interprétations. 

C'est Freud qui. le premier, confront6 B des patientes soufbnt de n6vroses9 a émis l'hypothèse 

que l'on trouvait a l'origine de cette maladie de véritables traumatismes consécutifs B des agressions 

sexuelles infiigées I'enfant par un adulte qui était, dans la majorité des cas, le père (Freud, 1976, 

1979). Ses idées ont été rejetées dans un climat de grande hostilité, car à I'tpoque on kvaluait les 

probabilités d'incestes B un cas sur un million. Freud s'est, pour ainsi dire, rétracté pour s'attarder 

au thème du désir incestueux qui n'est pas considéré comme un desir mauvais, mais il est perçu 

comme une désir a naturel constituant la vie fantasmatique de l'enfant et faisant partie de son 

évolution psychique et de son développement psycho-sexuel (Tytell, 1985). Ce désir, refoule par 

un interdit familial et social introjecté, structure la psyché de I'enfant et lui permet d'investir son 

développement social. C'est lorsque le dksir a de marier papa ou maman * faisant partie de la vie 

fantasmatique de I'enfant n'est plus structuré par des frontières intergénérationnelles claires et qu'il 

s'enracine dans la realité qu'il devient incestueux. 

Cette expérience est alors vécue de fqon traumatisante et symbolise le modde des séductions 

infernales, l'illusion d'une dyade parfaite et le prototype des relations insoutenables : eile ravive, 

outre le desir de fusion originelle, les insatisfactions qui y ont mis fin (Richard, 1989). 
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Selon Gutton (1983), il est possible de voir, dam iexpérkmx de séduction primaire entre 

la mère et le nourrisson, une forme particulière d'inceste lorsque cette séduction devient abusive et 

de l'interpréter conmie étant un modèle de séduction infernale. 

La séduction primaire est vue comme une étape nécessaire dans le développement de I'enfant. 

Winnicott (1969) parle de préoccupation maternelle primaire pour expliquer htense relation 

d'intimité qui unit la mère à son petit bébé. L'enfànt représente tout pour la mère et cette demière 

est tout pour son enfànt, elle firit figure d'environnement. Elle doit s'adapter à celui-ci en créant des 

conditions favorables a son épanouissement et répondre de fàçon adaptée à tous ses besoins. Peu 

à peu, elle apprend à devenir moins nécessaire, à répondre moins rapidement a son enfant. 

Cependant, dans certaines conditions, la réalisation d'un sain processus de séduction est parsemée 

d'obstacles. Certains fàcteurs originant de l'histoire personnerie de la mère. par exemple, une 

situation maritale insatisfaisante, la récurrence de confiits non résolus dans sa propre enfance, un 

vécu d'inceste ou des facteurs émergeant de la personnalité de I'edant, par exemple, d'intenses 

besoins d'affection, un handicap physique ou mental, une apparence physique déplaisante, peuvent 

susciter chez la mère des réactions inattendues. II peut arriver qu'elle se sente coupable de ne pas 

pouvoir -r son enfant comme elle le voudrait, alors elie réagira en inondant son enfant d'amour. 

D'autre part, il se peut qu'elle se sente incompétente daos son rôle de mère, alon elle réagira à ce 

sentiment inacceptable en le surprotégeant de fiiçon excessive. Il est possible aussi que ses propres 

besoins d'amour basmuvis occultent sa réele capacité d'aimer. 



26 

En somme, lorsque les besoins a~~ de la mère empiètent sur ceux de son enfant, les soins 

qu'elle hii prodigue ne sont pfus adéquats : ils répondent p h  à ses besoins à eue qu'à ceux de son 

enfant. Celui-ci ne béneficie dom: pas de conditions fkvorables à son développernent (Wmncon, 

1969; Miller, 1983). Par conséquent, si cette situation perdure, i'&t rique de demeurer 

emprisonné daus les mets af3hi& de sa mére, dans un trop plein d'amour vide de sens. L'enfànt qui 

vit une rektion dans laquelle il est gavé et même gâté par une mère pleme de bonnes intentions, 

apprend à survivre du mieux qu'ii peut. Il ne vit pas une relation symbiotique, c'est-à-dire une 

relation qui est bonne pour les deux parties, mais une relation parasitée ou il dy a qu'une partie, 

souvent la phis fbrte, qui proftte de la relation. Ce lien devient alors une véritable relation d'emprise 

qui étouffe non seulement I'en..int, mais aussi la mère (Bigras, 1980; Dorey, 1 98 1 ). 

Dans son ouvrage Le choc des oeuvres d'an (1980) Bigras a présenté l'inceste comme étant 

l'ilhision d'une dyade parfaite. Il a décrit la relation symbiotique du nourrisson avec sa mère comme 

étant paradisiaque jusqu'au moment du nécessaire sevrage qu'elle lui impose, par exemple, à la venue 

d'un autre enfant. Il semblerait que cette expérience de nécessaire séparation vécue par l'eafant laisse 

en lui un vide affectif douloureux, f'aisant place a l'émergence de sentiments d'abandon, de rejet et 

d'isolement. Cet éloignement de la mère laisse l'enfànt désemparé et peut, s'il persiste, le pousser à 

rechercher dans des liens incestueux, dans lesquels il aurait l'impression de retrouver une place 

privilégiée, la fusion parfiiite. 

Toute mère est pour son entànt la première séductrice. Dans ces conditions, ne faut4 pas 
voir dans les soios maternels et h séduction qu'ils comportent, le prototype de toute relation 
d'emprise ... ? 

(Dorey, 198 1, p. 123) 
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Les wwpts de séduction, de fiigon et de symbiose qui semblent prendre leur source daas une 

relation carencée à la mère peuvent être des indices qui laissent entrevoir la possibilité de chercher 

dans la relation mère-enfgnt un lieu où le lien nicesaiew pourrait prendre racine. Car selon Winnicott 

( 1 969), la relation mèreentant est le prototype de toutes Les relations ultérieures qu'entretiendra 

l'être humain avec son environnement. Ce type de lien, s'il devient abusif ou s'il ne nourrit pas 

suffisamment i'enfiuit, pourrait donc senrir d'axe d'approfondissement a la compréhension de 

l'inceste. 

11 est possible aussi de comprendre l'inceste comme étant le prototype des relations 

insoutenables. L'attention particulière, le statut privilégié, la séduction et l'amour exclusif sont des 

attitudes par lesquelles l'agresseur promet à la victime de combler son manque affectif originaire. 

Mais il y a un double tranchant à cette promesse : le paradis qui lui est offert coüte cher. Eiie doit 

le payer de son corps, de son mtegrité et parfois même de sa santé mentale (Van Gijseghem, 1985). 

Dans certaines conditions, la relation qui s'établit entre le parent ou toute personne en autorité, 

par exemple le beau-père, et t'enfant peut être motivée par un désir d'affection de l'enfànt : celui-ci 

ressent le besoin d'une attention soutenue et est flatté que son parent la lui donne. Que ce soit à 

travers des actes sexualisés ou non, I ' e m t  voit son rêve se réaliser : il vit de façon intense et 

comblante l'illusion du retour à la fusion originelle (Bigras, 1980; Razon, 1996). 

Cependant, dans la majorité des cas, l'enfant incesté devient prisonnier de cette relation, en ce 

sens qu'il ne peut plus s'en dégager à son gré. Les marques d'amour dont il bénéficiait ne 
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correspondent plus il ses besoins : l'enfant, emprisonn6 dans le secret et isole de ses pairs, se 

retrouve confine ii satisfaire le besoin du parent. Ii n'a plus la possibilité de s'épanouir autrement 

qu'en se coupant de cette relation. 

L'enfant qui se retrouve engagé à son corps défendant dans un tel Lien d'emprise vit 

difficilement cette relation dans laquelle il n'est plus l'enfant, mais l'amant, la m h ,  le père. Les 

demandes et les exigences de l'autre sont incessantes et insatiables; il ne peut y répondre mais il 

n'est pas Libre de les refuser. Il se sent pris dans un piège dans lequel son besoin d'affection est 

évacué. Ii se sent abandonné et trahi : emprisonné dans un secret obligé, il lui semble impossible 

de se confier à qui que ce soit sans risquer blâmes et remontrances. D tente de repousser ce présent 

aliénant, car il lui est impossible de croire que la personne qu'il aime tant et en qui il avait mis sa 

confiance ait pu l'emprisonner dans un tel piege. Il doit se convaincre qu'il s'est trompé, que c'est 

de sa faute et non celle de son agresseur. Il se rappelle qu'il a désiré se rapprocher et qu'il a accédé 

aux demandes de l'autre. En somme, I'enfant se prend lui-même dans un piège culpabilisant dont 

il ne pourra sortir qu'avec peine et douleur. 

Dans la majorité des cas, c'est l'enfant qui désire mettre fui à une telle relation. 

Malheureusement, il se trouve piCgé par les menaces et les résistances de son abuseur, par sa propre 

culpabilité ainsi que par son ignorance et son incomprehension de la gravité des enjeux encourus. 

En fait, la relation incestueuse se constitue dans des climats, des comportements et des attitudes. 

Elle naît dans le fantasme de l'agresseur, résonne dans le vide affectif de la victime et prend fome 
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dans un lien. Ii devient dors très plausible d'entrevoir le phknomène de l'inceste sous d'autres 

formes plus subtiles tel l'inceste 6motiomel u v e ,  1990) qui est une forme de rapport dans lequel 

I'adulte utilise sa victime pour satisfain ses besoins affectifs insatisfaits. Il existe aussi la relation 

d'emprise (Dorey, 198 1) par laquelle un individu exerce une inauence très forte sur un autre adulte 

ou sur un enfant, 

II est possible de retrouver une manifestation particulière de la relation d'emprise incestueuse 

dans la situation thérapeutique (Pope et Bouhoutsos, 1986; Augerolles, 1989; Frenette, 1991). Le 

psychanalyste Julien Bigras (1985) a observé que, dans la relation de transfert entre le thérapeute 

et son client qui se vit dans la relation thérapeutique, le thérapeute qui assume le rôle de parent 

(pèrdmère) doit mettre en place des conditions sécurisantes pouvant favoriser chez la personne 

aidée l'émergence de fantasmes à son endroit tel que le désir de séduction. Même si cette relation 

se vit dans un contexte artificiel, le thérapeute n'est pas insensible à la personne qu'il aide. Il peut 

être touché dans sa propre dynamique et succomber la tentation de répondre à ses besoins 

inassouvis : il n'est donc pas ii l'abri de ses propres fantasmes et de ses besoins profonds. De même. 

il peut aussi projeter à travers des attitudes non facilitantes, telles l'intrusion, la séduction, la 

manipulation, des rapports d'influence, des gestes de tendresse manifestant une intention sexuelle, 

créant ainsi un Lien incestueux atteignant de façon brutale la victime dans son integrité et faisant 

échec à la relation thérapeutique. 

Enfin, une autre fome un peu moins connue, mais répandue, est l'inceste intellectuel qui se 

commet à travers un rapport d'utilisation abusive des ressources d'un subalterne au profit du patron, 
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par exemple, un chercheur qui prend B son compte les découvertes de son etudiant ou de son 

stagiaire. Dans de telles relations, il existe déjà, transcendant le lien d'autorité, un lien officieux de 

type parental. De par sa nature, ce Lien d'autorité instaure un rapport de responsabilité 

professionnelle qui tient lieu d'élement protecteur et qui permet B la personne de laisser libre cours 

ses fantasmes, par exemple, une étudiante qui devient amoureuse de son professeur sans danger. 

Si la règle qui régit la relation officielle est transgressée et que, par exemple, le professeur rCpond 

aux avances de l'étudiante, le fantasme vécu dans le transfert devient &alite et donne au rapport 

l'illusion du grand amour, du paradis retrouve et de la dyade parfaite. Ce type de rapport se joue et 

se rejoue jusqu'à devenir intenable et se dénoue par le sacrifice de l'un des deux protagonistes, 

généralement celui ou celle qui n'a pas le statut d'autorité. 

Il existe d'autres lectures des rapports incestueux teks  que des relations de secret, des rapports 

de manipulation, de chantage affectif, d'intrusion dans la vie privée des individus (Canestrier, 1990; 

Racamier, 1995). Il ne serait pas exagéré d'affirmer qu'une grande proportion de gens expérimentent 

au moins une fois dans leur vie une forme de rapport qui les atteint de façon abusive ik différents 

degrés d'intensité. 

Ces formes de rapports, dites insoutenables, soulignent la violence extrême du rapport 

incestueux qui est un moyen de tuer les tentatives de prises d'autonomie de Ia personne en la 

maintenant dans un monde indiffkncié qui invalide ses tentatives d'individuation. L'inceste comme 

mode relationnel mortifère devient dors la réalisation de la pulsion de mort qui est définie comme 

une pulsion d'autodestruction presente en chaque être se manifestant sous forme de rapports 
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destructeurs comme l'agression, I'empise et le meurtre. il est possible de retrouver daos hceste 

ces trois formes de pulsions (Trempe, 1977). 

Pour Van Gijseghem (1985), aussi bien le meurtre que kceste réalisent la pulsion de mort. Les 

deux abolissent ia distance qui séparent deux êtres, l'un par la mort, l'autre par l'mMerenciation Le 

meurtre abolit toute possibilité d'existence et I'mceste toute possibilité de réelle individuation. 

L'inceste, lui aussi, représente une expérience de destruction et d'anéantissement. La seule merence 

qui existe entre le meurtre et l'inceste est que la victime d'inceste survit, mais pour y parvenir elle 

doit développer toutes sortes de stratégies de survie. 

L'enht incesté, s'il veut demeurer à l'abri du morcellement, se doit d'éviter de comprendre et 

il le féra en adoptant des comportements de survie qui sont la répétition compulsive, l'aliénation du 

corps a la sexualité, le maintien artificiel diin high narcissique (abus de drogues) et l'établissement 

d'une causalité délirante, L''inceste réalise donc une relation à double tranchant, c'est-à-dire la füsion 

paradisiaque et I'assùnikt ion de l'autre, révélant ainsi une relation mortifere. 

En résumé, en présentant la relation incestueuse comme étant un mode de séduction abusif qui 

renvoie à une séduction maternelle2, le htasme de combler un vide immense, i'iîiusion du retour a 

la fusion originelle, le prototype des relations insoutenables, ia mort de toute tentative d'individuation 

t Ici, ce n'est pas la rnère biologique qui est visée, mais le symbole & la mBe toute-puissante possédant 
le pouvoir & combla I'aifiuit et aussi celiri de le manger, & le tuer (Bigras, J, 1985, La folie enfa=, 
Paris: Laffmt). 
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et d m a c ~ t i o n ,  la psychanalyse en fait un phénodme fondiunental et fondateur pour la nature 

humaine, 

La perspective mécanique. 

Enh,  la perspective mémnique organise une compréhension de l'inceste en termes de processus 

mulîifactoriels influencés par les interrelations entre les iàcteurs internes et les fàcteurs externes- 

Deux courants se regroupent sous cette perspective. Il s'agit du modèle systémique et de l'approche 

écologique. 

Le modèle systémique ou modèle relationnel (Chamberland, 1992) présente I'inceste comme 

un phénoméne dynamique bidirectionneL Ce sont les rapports intra-fkdaux vus comme un système 

qui sont au premier pian. L'inceste est étudié en termes de rôles famtliiiux, de dynamique f m e  

et de processus incestueux (Lemieux, 1978). 

La famille est considérée comme un système nmlade aux prises avec des problèmes de 

communication, de leadership et d'empathie importants. De plus, ce système est soumis aux diverses 

inmiences du contexte  socioculturel^ La dynamique incestueuse devient une tentative de maintenir 

le système Eimilial viable, système qui ne pourrait, sans risquer d'éclater, supporter une confkontation 

avec le monde extérieur. Ce système est hgde du fkit de la faiblesse de sa comm~cation, de la 

confusion des rôles et du peu d'autonomie de chaque membre. 
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LatransaaionhashmseestuneIilamfestationchidéraillm de tout k système Lmnial. Les 

rôles fàdiam sont pervertis par rapport aux rôles m m  L'inwste est perçu comme le symptôme 

d'une désorganisation familiale déjà existante. La W e  incestueuse vit une crise profonde : ses 

mwbres soufhmt de problémes d'estime de soi, de carences émotionnelies, ils ont eu des modèles 

familiaux inadéquats et, par coiquent, ils sont mcapabIes d'assumer leur rôle de rrisinière 

fonctionnelle. Les hntières qui &parent les générations ne sont pas claires. Il existe une confiision 

des rôles : i'edht dort dans le mêm lit que ses parents la mère fouille dans les aflàkes personnelles 

de sa fille, le père utilise son fils comme confident, etc. Dans une telle nunile, il y a peu ou pas du 

tout de communication. Il amive même qu'elle se divise en clan ou en dyade, par exemple, la mère 

et la fille se ligueront contre le p h  et le fils, la mère et le fils seront contre le pére, etc. (Canestrier, 

1990). 

Chaque membre de la famille joue un rôle dans le processus de l'inceste : l'enfant est perçu 

comme une victime impuissante, on reco-t au père la responsabilité de l'acte incestueux et à la 

mère un rôle de catalyseur dans le développement de la dynamique mcestueuse (Waldby et al., 

1989). L'inceste devient alors un moyen visant à maintenir viable le système de façon à ce que tout 

reste en piace, qu'aucun changement ne survienne et que rien ne soit bouleversé. Se manifeste alors 

le besom de trouver un coupable au dysfonctiomement : un soufie-douleur, un bouc émissaire. La 

victime est donc choisie n en fonction de sa capacité à répondre aux attentes des siens et en 

fonction de ses différences qui deviennent des prétextes à sa persécution (Girard, 1982; Pillari, 

199 1). Laing et Esterson (1 974) ont développé cette idée dans leurs propos sur la maladie mentale. 

Selon eux, l'être qui s o u f i  de schizophrénie a été choisi connne bouc émissaire dans la W e .  C'est 
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le porte-douleur, le mouton mir qui sacrifie son bien-être au profit de cehii de sa fimilie- C'est donc 

un mythe de croire que le dévoilement de i'keste entraine une crise dans la nunille : au contraire, 

ii signifie quP existe déjà une dysfonction importante dans la dynamique famüiale. 

La dynamique incestueuse se développe en difEmntes étapes. Dans un premier temps, 

l'agresseur, plus souvent le père, le beau-pére ou le grand f k h ,  a entreprend sa victime, soit à 

travers un processus de séduction, de harcèlement, de sous-entendus, de violence : cette phase 

d'engagement est caractérisée par l'étabhsement d'un climat mcestueux Dans un deuxième temps, 

survient la phase d'échange ou d'exploitation sexuelle. Les gestes et les activités peuvent varier de 

la simple caresse à la pénétration; c'est aussi l'imposition du secret qui peut durer de nombreuses 

années. Dans la majorité des cas, c'est la victime qui y mettra fin en employant différents moyens : 

par exemple, eile s'enfuira, tombera malade pour d e r  à l'hôpital, projettera son agressivité sur x s  

pairs, dénoncera son agresseur. Il y en a même qui se suicident (Richard-Bessette, 199 1 ; Sgroi, 

1986). 

En résumé, le phénomène de l'inceste est expliqué en termes de transactions qui peuvent être 

influencées par le caractère des participants, exprimer un déficit interactionne1 chez les parents 

abuseurs et un lien précaire ou de non-attachement entre l'abuseur et sa victime et démontrer une 

insatisfaction conjugale et sexuelle entre les conjoints. L'enfant incesté devient alors le bouc 

ermssaire des problémes conjugaux, pemmels et fkmihux. A tout cela s'ajouteront des problèmes 

économiques, de santé mentale et physique qui engendreront encore plus de stress et d'insatisfaction 

(Dubé et Provost, 1 99 1 ). 
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Pour sa part, l'approche écologique postuie que le comportement abusif de i'amilte envers 

l'enfânt résulte d'une mteraction complexe de diflëerents fàctezvs à Werent~ niveaux systémiques. 

L'abus d'ennuit serait motivé par des forces qui émanent de hdividu, de la famîle, de la 

communauté et de k c u h m  @ubé et Provost, 1991). L'enfant est perçu conmie étant le centre d'un 

vaste ensemble de saucnires qui a&xtent sa vie et qui contiennent chacun divers déterminants qui 

peuvent devenir autant de Eicteurs de risque au développement d'une saine relation parent-enfant 

(Massé, 1990). 

L'exemplification peut se fhke à l'aide du modèle de Belsky qui intègre la perspective 

écologique de Bronfentrrenner et l'analyse du développement ontogénétique de Tinbergen (Dubé et 

Rovost, 199 1). Il tient compte des interactions entre plusieurs fàcteun. L'individu est conceptualisé 

comme partie mdissociable d'un ensemble organisé. Belsky propose le phénomène de l'abus comme 

pointe de rencontre et conséquence de Wrentes forces provenant de l'individu, de la Ezmille, de 

la communauté et de la culture environnante. Ce modèle intègre ainsi quatre niveaux d'analyse. Le 

premier est le niveau ontogénétique qui comprend les caractéristiques personnelles des parents 

abuseurs. Le deuxième niveau est appelé le macrosystème et englobe les composantes de 

I'enviromement fiimiliaI, c'est-à-dire les problèmes de comportements des enfknts, les problèmes 

conjugaux, des facteurs comme ia monoparentalité, le divorce, la violence conjugale. Le troisième 

niveau est appelé l'exosysteme et comprend le réseau social (environnement, ressources, soutien). 

Enh, le dernier niveau a pour nom le rnacrosysteme et englobe les valeurs culturelles, par exemple, 

la légitimité des punitions corporeiles. 
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Dans k phéM,rnène de l'inceste, les parents s'engagent daos le macrosystème de la famiue avec 

des histoire développmmtak powant les disposer à agir de &on abusive (niveau ontogénétique). 

Les facteurs o c c a s i o ~ t  le stress à l'extérieur (exosystèrne) et à i'mtérieur (microsystème) de la 

M e  augmentent la possibilité qrae Srwierme un CO& parent-enfant. Le parent résoudra ce CO& 

en usant de pratiques abusives qui sont la conséquence de son expérience d'enfànt ainsi que des 

valeurs et pratiques éducatives qui caractérisent la sous-culture dans laquelle vit l'individu, la famille 

et la communauté (macrosysteme) (DUE et Provost, 1991). 

Le modèle équatiomel, quant à lui, est un modèle d'mtégration qui permet de regrouper les 

données générées par différents courants de recherche en plaçant au numérateur des catégories de 

facteurs de risques et au dénominateur des fhcteurs de protection qui, s'ils sont insuffisants, 

augmentent la vulnérabilité de l'individu et de la f d e  a un environnement dangereux 

(Chamberland, 1992). L'indice obtenu exprime une prédiction du niveau de problèmes de violence 

que la $mille est susceptible de vivre. Ii peut être appliqué à dXerentes problématiques sociales dont 

la violence conjugale, la toxicomanie, le micide et bceste. 

TAUX DE VIOLENCE = ES FACTEURS A RISOUE 

FACTEURS DE PROTECTION 



En voici une application. 

Taux de = 96 attentes + % manque + %sires + % facteurs + % dysfonctions 
Violence culturelles d'opportunités organiques familiafes 

96 perception + 96 compétenccs + 96 niveau + 96 soutien 
de soi positive sociales de conscience 

Il serait alon possible d'évaluer le degré de possibilité d'inceste dans une famille en identifiant et 

en mesinant l'intensité de tous ces facteurs. le modèle équationne1 met en évidence un combat de forces 

négatives contre des forces positives. 

Probabilité = % pratiques abusives + manque + stress + histoire du + probièmes 
d'inceste (enfants sont la d'oppomrni6 parent conjugaux 

propriéd de< (qualité du soutien) (mauvais 
parents) (probkmes traitements 

économiques) vécus par 
le parent) 

bonne estime de soi + habileté à résoudre + habileté à soutenir + groupe 
des problèmes et à épauler d'entraide familiale 

En résumé, la dynamique incestueuse cepose sur l'mteraction de différentes forces. Dans ce contexte, 

organiser une compréhension de l'inceste en ternes de processus rnultifactoriel c'est tenir compte de 

l'apport de différents facteurs tels le contexte économique et social, i'idéologie culturelle vehicdée, le 

rapport dominantdominé, les modes de socialisation; c'est incorporer et organiser les informatons et 

les axticuler de fqon dynamique en tenant compte de la relation & l'individu avec son environnement. 



Résamé critique 

La pointe de l'iceberg représente tout ce qui est connu du péénoméne de i'mceste que ce soit les 

caractéristiques personneiles, fkdiales ou sociologiques cies personnes en cause et comment elles 

s'- De~npiusprécise,la~psychobgiedégagedescomiantesenwe de tracer un portrait 

précis et prévisible des individus et des &miIIes à rique ai vue de preVenir une possble éclosion de 

l'inceste. Cependant, aucune étude ne permet de distmguer de façon certaine les parents abuseun des 

parents non-abuseurs. De p h ,  l'antériorité des facteurs c a h  n'est jamais démontrée. Est-ce que ces 

facteurs sont des causes ou des conséquences? Même s'il est pertinent d ' ' M e r  les caractéristiques 

sociales permettant de dépister les h d k s  à risque, ces h e u r s  jouent un rôle miportant lnais non 

détemimut dans l'abus. Alors, une question se pose : si les parents Stressés' anxieux, dépressifs, 

despotiques alcoohps, abusés sexueaarient daus le passé ne devianient pas tous des abusetus, qu'est-ce 

qui transforme un facteur de Nque en comportement abusif? Comment prétendre pouvoir identifier les 

. * .  

abuseurs des non-abusem? N'est-ce pas là une fonne d'étiquetage discnmmatoire et poussant à la 

généralisation? N'y a-t-il pas là un danger de centrer uniquement les htervemion~ sur le contrôle d'une 

caractéristique individuelle ou d'un kteur précis et de mettre de côté le contexte de i'abus (Massé, 

1 990)? 

En ce qui a aait aux eflkts de l'ioceste, mâne si les études n'ont pu 6tabli.r pricisément s'il existait une 

r e k n  causaie entre 1'8iceste et les Nerents miw dont peut soufttir la victime, il est possible d'affirmer 
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que L''haste puisse être vécu comme un traumatisnt qui risque d'afkîa dime f8çon ou d'une autre 

chaque aspect de la vie de la personne mwstée (Giamtto,1971). 

Ians un auile ordxe d'idée, un apport important de 1'- fém8iiste est celui d'avoir entendu et 

pris en mIrdhtion h parole des fainns katées a d'avoir ainsi favorisé un retour à î'scpaiencescpaience E k  

ont pu amsi briser le silare en dénonçant leirrs abuseurs, en e q r k m t  leia révoite a en se regroupant 

afin & trouver un soutien réconfortant et elles ont osé jeter un éclairage dBkent de ceiui des hornmes 

en dévoilant le vécu de ceIles qui subissaient l'abus et l'agression (Women's Research Center, 1989; 

Zucchelii et Bo- 1990; Thorrias, 1982). De niarie, ii est important de souligner k valeur et l'impact 

de la critique feministe à propos du pouvoir institutiorxdsé. Cependant, 1'- des témoignages 

recueilas n: pemiet pas toujours d'éviter le pkge de l'accusation et de la recherche d'un bouc émissaire. 

N'est-il pas risqué pour les hirüstes de s'accaparer à leur tour ce pouvoir et de l'utiliser contre les 

hommes? Les recherches menées dam cette optique ne risquent-elles pas à leur tour d'instituer les 

postulats de base de l'idéologie Eministe et de stigmatiser les f m  violentées en les victimisant? 

A un autre niveau, la partie immergée de l'iceberg représente tout ce cpe l'on intuitionne à propos 

du phénoméne Ïwestueux, mais que l'on ne peut mesurer. La théorie p s y c ~ q u e  a permis de metee 

en lumière une vision de l'inceste qui en Eiit un rapport rmdke, en œ sens qu'il ne vise pas l'individuation 

et i'épanouksement de l ' i ï d u ,  niais qu'il est plutôt orienté v a  la mort. Eiie a nommé toute k 

diniemion d h w h m m k  de 1'- incestueuse ainsi que de cene du silence et du secret I'entourant. 

Sa description des diffërents rapports incestueux a permis d'intUiti0- la préseoce d'une d c e  

commuw, d'une organisation du rapport incestueux 
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Cependant, il est possible de retrouva dam b linérahae psychanalytique (Razon, 1996), une 

miportance considérable accordée a la mére et à k ~kt ion  ~~ dais k gaiése du processus 

incestue= Une telle perspective denwneco~àunehypotùèsedebase: de ladmemanEreque 

k r e k n  bxstwue, elle se fkit prisonnière de k dyade nkreadànt occuhant ainsi i'expérience vécue. 

Enfin, tout comme il k serait pour l'étude de I'iceberg, il est important de considérrr le facteur 

eLIvirOrniemental dans i'éhide d'un phénomérie. Dans la penpective mécanique, k compréhension du rôle 

des &eus tel F e t l v i f O m  les condirio= de vie, le système fginilial les caractéristiques des individus 

et k qualité des itrteractions dans i'éclosion de I'mceste a p h  le dépatwmmt du stade 

de la culpabilisation des parents et la remise en cause des compétences de I'environnenient social et 

cdturel @ubé et Provost, 199 1). De p h ,  même si I'enfànt Încesté est considéré comme une victime du 

sJtéroe, il est ppkcé pour la première fois au u centre d'un vaste ensemble de structures qui affeaent sa 

vie et qui contiennent chacune divers déterminanfs qui peuvent devenir autant des fàcteurs fàvorisant le 

développenient d'une saine relation parent-enfant (Massé, 1990). 

Formulation de In question de recherche 

À la M è r e  de ce résumé critique, il est possible d'obsewer les liens qui unissent les perspectives 

explicaîive, mterprétative et mecanique, notamment dans la recherche d'un b e u r  etiologique et la 

pkbibW des comportarients. Cepeedant, il semble bien qu'aucune étude ne soit parvenue à Wler de 

façon claire et précise un nicteur pouvant identifier les causes de l'inceste, ni a expiiqyer comment un 

Facteur de risque peut se transfomer en comportement abusif. 
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C e s p a s p e c t i v e s s e r e l i a ü a k ~ i t r e e l l e s a i ~ l e s u n e s a i a ~ a i s e w n t ~ e n  

s'alimentanî et s'infh.lemint mutuelkmnt a en se proposant des hypothèses de recherche à partir de 

conrtMts déjà sristiirm. Ii appert qu'elles dévebppent leurs théories sur h base d'autres théories et elles 

téxmigrxmî ainsi d'm pogtion de I.echache qui croit en h nécessté de se distaMer du phénoroène pour 

mieux i'étucfier. Elles le transfomient ainsi en objet de recherche, le séparant du sujet qui I'e>cpamiente. 

Toutefois, le modèle écologique, en raihiani I'enfant d e  au catre  d'un vaste ensemble de 

stwtms, et l'approche femingte, par le bBs de la parole retrouvée, légitiment l'objectif d'une approche 

phénodnobgique qui pwd le risque de donner une description du phénoméae propre à d e r  le sujet 

au coeur de son expérience. 

Pour la phénoménologie, comprendre le phénoméne de l'inceste ne peut se faire sam prendre en 

considération rapport de la personne mcestée, c'est-&-dire sans prendre le risque de k subjectivité. 

h w e l e r  la oonpiréhemion du phénomène incestueux vise un retour aux choses eUes-mêmes à tmvers 

la description du phénomène tel qu'il se révèle dans l'expérience de la personne &estée. 

Une approche descriptive se borne au donné et la raison en est qu'une description 
suffisamment riche comporte par elle-même une explication du phénomène. 

(Giorgi, 1997, p. 350) 

II existe peu d'études qui aient pris le parti de se situer dans la subjectivité des personnes ayant un 

vécu d'inceste. Une recherche visant a décrire i'expkience de la personne b é e  favorise l'exploration 

de son monde vécu en se demandant comment elle fait fixe a l'abus, comment eue constitue ce vécu-là, 
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quel sens eue lui ~ O M R  une telle rechmhe propose une CO-on de cette exmence en la 

situant de plein pied dans les mots, les ressentis, les fomdations et les perceptions des sujets qui la 

reconnaissent comme faisant partie de leur vie. 

La présente recherche se propose donc de jeter un regard approfondi sur l'expérience telle 

quSéprouvée par les persornes incestées. EIle adopte la perspective d'une approche phénoménologique 

pour laquelle le monde perçu, objet de l'expérience, n'est jamais le monde en soi. mais le monde pour 

soi, soumis à ïactiviré constituante du sujet. Il n'y a plus de fossé entre l'expérience et llobjet d'expérience 

: le monde devient accessible en tant que monde expénencié. 

Dans cette optique, la question de recherche se formule ainsi : 

Quek sont les eoItSfifU(Inis & I'expénence d'êtte incestee? 

D@nitions des termes. 

En novembre 1994, un colloque intitule L'abus sexuel et la santé mmtal2, portait sur la 

problématique de l'abus sexuel intrafamilial, c'est-à-dire l'inceste. Fait remarquable, aucun atelier 

n'incorporait le terme inceste dans son titre. Il avait été remplacé par sa définition technique abus sexuel 

intrafdal  m. Était-ce le présage que le mot inceste devait être peu à peu évacué du débat? Est-ce un 

3 TRACOM, 1994, Palais des Congrès, M o n W .  
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mot trop sujet à des débordements d'interpRtati011~ ou d'ém,tiom ou n'est4 que ia mamfestatin dim 

malaise quant à la ciifEde qu'ont Les chercheurs et intervenants d'cm cate mubLante 

hct&k~, celle qui Fmt de Iniceste iirr expékwe troublante et cunfbntanie pour chaque être hirniam De 

niit, i'intervention en fou~lseiinp auprès des indMdus ayant vécu i " ï e  démontre que ce serait une 

erreur de mettre de côté le terme inceste au profit de Texpression abus sexuel mtraf8niilial car les 

pemmes concemies l'utilisent pour nomma leur expérience. 

Dam un autre ordre d'idée, dans la présente étude, le choix de L'expression a êîre nicesté a s'est fait 

progressivement, car k question de départ etait : a Quels sont les constduants de I'expérience de k 

personne incestuée? a (cf Appendice C). Le choix du terme a incesté . s'inspire de Racamier (1995) et 

semble se rapprocher p h  Mèlarient de 1'- des cochaCheUres interrogées. Il si&e : (< parasité 

par l'inceste et doit sa tonaiité péjorative a sa proxjxnité avec infesté. C'est ce terme qui se rapproche 

le plus du phénomène tel qu'éprouvé par la personne mcestée. 

Le second concept qu'il est important de clarifier est celui a d'expérience ». L'expérience englobe 

l'expénenciation du vécu et l'expérience vécue. L'expkienciation du vécy c'est l'expérience se vivant et 

se consùtuant : a ... tout ce que le corps vit et qui peut être Semi par k conscience ... L'eqkrienciation 

comprend les contenus de conscience non symbolisés et qmbolisab1es n (Meunier, 1993, p. 41). 

L'expkbce vécue est comprise comme le résultat du rapport du sujet au monde. Elle se structure en 

expérkce en tant que savoir d'expérience. En définitive, le concept d'eqkrience comprend Tensembie 
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des éléments de i'e- - 
* n du vécu délimités et de &on ggmncative. Cest donc 

i'expérience vécue d'avoir été iooesté, organiîée et stnicaaée en e x p t k k x ,  qui fkra i'objet de cette 

rechercfie (Meunier, 1994). Cest i'etude de ce que ces personnes portent en elles de f&on claire ou 

confise comme monde de sigdidons, de ce qui, à un niveau préré- oriente leur positionnezrmt 

-1 (Meunier, 1993). Cette incursion dans le mode vécu pemiema de décrire i'expkhce vécue, 

d ' e n d é g a g e r l e s c o ~ e t  derneftreenhimiéreunestnictriredeseosdeF~d'êû-e iucesté. 

Une recherche phénoménologique ne met pas en doute I'emence, ne cherche pas à valider une 

expérience, ni a fàire un portrait, niais recherche le mouvanent de constitution de I'expérience vécue. 

C'est pourquoi, comme il sera expliqué dans le chapitre suivant, la méthode phénownOlogique 

développée par Giorgi (1985, 1993, 1997) sera tout indiquée pour mener a bien cette étude. En 

phénorr&ologie, le monde p e q ,  oipt de l'expérien, n'est j d  le morde en soi, mais le monde pour 

soi soumis a l'actnaé wnmhiarae du sujet. Il ny a phis de fossé entre l'expérience et i'objet d'expérience : 

le monde devient accessiiIe en tant que monde expérirnié, éprowé. Cette approche vise la 

transformation du monde concret en monde abstrait sans que l'expérience vécue ne soit sujette a 

interprétation ou à généralisation. C'est ce que Gurwitsch (1974) nomme la transformation 

du Ife-wrld en lhuig-wrM, c'est-à-dire ia transformation de I'expérience vécue du monde quotidien, se 

référant à un contexte de vie donné, en un substrat invariant, cornonin à tous les êtres humains. 

Dam ce contade, iapport d b  étude pIaénoraéooiogique conceme l'élucidation de l'expérience telle 

qu'elle a été éprowée par les personnes qui om vécu i ' i i e .  Dans uue penpective phénomémlogique, 

la pointe de i'iceberg représenterait Ie discours du sujet à propos de son expérience et la partie MC& 
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représenterait œ qu'il pork en lui dans son existence, un niveau préréfiexif, et qui oriente son 

positionnement existentiel (Meunier, 1993). En d'autres mots, la partie visible de l'iceberg repdsenterait 

la parole constituée de I'expérience du sujet, la ponc d'en* et la partie cachée se dévoilerait comme 

le monde du sujet se constituant sans cesse, toujours agisant dans le p h n t  et orienté vers le htur 

(Merleau-Ponty, 1 945). 

Pour paweni. il l'élucidation de l'expérience telle qu'éprouvée, du phhomène, il s'agira d'identifier 

les constituants de I'expénence de la personne incestée et les points d'articulation du sens du phénomène. 

Les constituants sont le fiuit de la transformation des éléments qui sont livrés dans la description de 

I'exNnence du sujet. Le teme constituant indique l'orientation phhoménologique de la recherche et la 

façon privilégiée d'accéder au phénomène étudi6 qui se fera à travers l'expérience des sujets. La synthèse 

des constituants essentiels & I'expérience déterminera la structure typique du phénomène énidi6. Pour 

ce faire, la méthode phénoménologique en psychologie développée par Giorgi (1985, 1993, 1997) 

semble particulièrement appropriée. 

La formulation de la question de rech erche conduit dans le chapitre suivant à poser les principal 

jalons de I'appmche phénoménologique, à considérer certaines questions touchant i'& au phénomène 

et à formuler de la façon la plus pdcise possible le protocole de recherche utilisé. 



- .  Le premier chapitre a permis au lecteur de se fimdmmm avec dB&ntes conceptions de l'inceste 

et de constater que les points de vue, bien qu'enrichissant la compréhension du phénomène, se 

rejoignent dans leur tentative de trouver une explication de l'inceste, dans une perspective causale, 

qu'elle soit linéaire ou circulaire. De plus, 1 est possible d'observer que les concepts qui sont 

développés le sont en réaction aux autres courants, s'éloignant ainsi de l'expérience vécue. La 

personne incestée perd son statut de sujet au profit de corrélations entre differents facteurs. 

C'est dans cette charnière que s'inscrit la présente recherche qui se donne comme but de 

retourner à l'expérience vécue telle que constituée par les persormes concernées. Dans sa formulation, 

la question de recherche : Quels sont les constituants de l'expérience d'être incestée? indique 

clairement son orientation descriptive, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à valider une hypothèse 

quelconque ou a contester une position théorique, mais qu'eue vise surtout à comprendre comment 

le sujet constitue son expérience d'être incesté. Et, pour y parvenir' il s'avère que la méthode 

phénoménologique, en pius d'être un instrument de recherche adéquat, l'est d'autant plus par ses 

fondements philosophiques. 

Dans ce deuxième chapitre, une attention particulière est accordée à la présentation des 

principaux jalons de l'approche phénoménologique, aux interrogatioos qui surgissent conceniant 

l'accès au phénomène ainsi qu'au protocole de recherche. 



La phénoménoIOgie comme épistémologie 

La phénoménologie vise à comprendre les phénoménes à partir de ce qu'ils révèlent plutôt que 

de chercher leur explication à travers I'énoncé d'hypothèses et k véritication ou non de ces 

hypothèses. E k  repose sur le principe selon IequeI, pour accéder à ia conmissance, iI est nécessaire 

de recourir au monde vécu. C'est aux travaux de Husserl que la phénoménologie doit véritablement 

ses premiers développements en Europe. Elle a pris un essor considérable dans la première moitié 

du XX' siècle et a influencé de nombreuses disciplines telles l'anthropologie, l'éducation, la 

psychologie, etc. 

La phénoménologie n'est pas une description du monde en tant que réalité, mais en tant que 

réalité éprouvée. Cette science commande une rupture avec I'entreprise philosophique dont les 

courants de pensée tel l'intellecnialisme comportent une coupure entre le sujet et le monde. EUe 

introduit un champ cognitifjusque là mexploré : la voie de I'intentiodté, c'est-à-dire la conscience 

liée au monde. 

Husserl a mon& que la conscience est toujours visée intentionnefie dim sujet et que pour chaque 

objet visé par elle correspond un certain type d'intentionnalité, dont la signification est la 

manifestation de ce type d'intentionnalité. L'intentionnalité se révèle à travers le positionnement 

existentiel. Le rapport d'opposition entre la conscience qui perçoit et i'objet perçu n'a p h  sa place 

dans la perspective phénoménologique dont la contriiution est de permettre au phénomène 

d'apparaître : a Il s'agit donc de kisser se dérouler I'expérience et de rendre manifeste la signification 
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du phénomke... * (Deschamps, 1993, p. 13). Il s'agit de se rendre à I'évidence de cette signification 

en rapportant avec justesse la manière dont elle se déploie. Cette expérience se d e s t e  et 

s'accomplit à travers le langage. 

Merleau-Ponty (1 945) a ékboré une version originale de la phénoménologie en prenant comme 

point de départ le corps. Avec hu, la perception devient un véritable langage qui à travers la relation 

intentionnelle, décrit le vécu (Aubrai, 1990). 

La méthode phénoménologique en psychologie 

Une poignée de chercheurs de l'Université Duquesne. dont Arnedeo Giorgi, sont les initiateurs 

de l'élaboration d'une approche phénoménologique en psychologie (Deschamps, 1993). Giorgi ( 1 985) 

s'inspire du thème central de la philosophie de Husserl qui consiste à retourner aux choses elles- 

mêmes, c'est-à-dire qu'entre autres, la tâche du phénoménologue est d'der dans le monde quotidien 

dans lequel les gens vivent et expérimentent toutes sortes de phénomènes afin de saisir le phénomène 

tel qu'il se présente, s'accomplit et prend son sens dans le langage. 

Caractéristiques et fondements théoriques de ['approche phénoménologique. 

II existe six principales caractéristiques de l'approche phénoménologique (Deschamps, 1993). 

Une première caractéristique est la primauté du IehsweIt (le Ive-wrId, ou le monde vécu) qui inclut 

le mnde des individus (le mode cuIturel). C'est par la lebenswelt que l'on trouve l'essence de ce qui 
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est pequ d a .  i'ex@%mx. GGiirwnch (1974) souiigne f'miportance de retourner à l'expérience vécue, 

de retrouver le monde préscientifique et prélogique. El démontre que dans toute élaboration et 

interprétation scientifiques, les opérations mteIIectue11es et les c o n c e p ~ t i o n s  requièreni des 

matériaux pouvant être traités. Ces matériaux ne sont pas autre chose que le [ife-wrid, le monde 

do& B l'expérience qui s'accomplit dans le fangage et qui est mdépendant et antérieur à l'expérience 

scientilique. Le life-wrid englobe tous les êtres vivants, les objets, les créations de l'être humain et 

la culture dans un monde socio-historique précis. 

Cene premiére caractéristique touche la question de l'accès au phénomène et suscite plusieurs 

interrogations auxquelles il est important de s'attarder. Une première interrogation concerne la 

question du langage. Riisque pour accéder à l'expérience il faut nécessairement passer par le langage, 

n'y a-t-il pas impossibilité dy accéder pleinement étant donné que le langage, tel qu'il est encore 

compris, n'est quiine activité de représentation de l'expérience et non i'expénence elle-mème? En fi t ,  

est4 possible de concevoir le langage autrement que comme une activité de représentation de 

l'expérience? De p h ,  l'inévitable reconstruction qu'ont à fàire les CO-chercheures pour rendre compte 

de leur expénence, rend-elle cette dernière différente de l'expérience origmaire? 

Pour Merleau-Ponty (1945), le langage devient pour le sujet la possibilité de dire son expérience. 

En miposant le mot à son expénence, il a conscience d'atteindre ce qu'elle vise : ... la parole chez 

celui qui parle ne traduit pas une pensée, elle l'accomplit (p.208). 
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C'est par l'expression que le sujet s'approprie sa pensk : saas langage, il n'y aurait pas 

d'expérience. En ce sens, la parole ne déforme pas l'expérience, elle la srnichne. lui donne vie et 

permet l'accès & l'expérience originaire. a Une pensée qui se contenterait d'exister pour soi, hors des 

gènes de la parole et de la communication, aussitôt apparue, tomberait dans l'inconscience, ce qui 

revient dire qu'elle n'existerait même pas pour soi. * (Merleau-Ponty, 1945. p. 206). 

Le langage n'est pas perçu comme un instrument ou un moyen pour la pensée dejà toute 

stmcturée de s'exprimer : il est la révélation de l'être intime, la prise de position du sujet dans le 

monde de ses significations. Il porte le sens émotionnel de l'objet, sens qui n'est pas figé dans le 

passé mais qui est porté dans l'existence même du sujet. Le langage tel qu'il est présent6 devient 

partie intégrante de I'operation constituante du sujet dans son rapport au monde. Dans ce sens, le 

langage ne peut que rév61er l'être intime du sujet, agissant dans le présent et orient6 vers le futur. 

L'expérience se trouve être donnée dans et par le langage (Merleau-Ponty, 1945). 

Toutefois, l'intervention clinique auprès de personnes incestées soulève une interrogation quant 

à la nature du langage que ces dernières uùlisent. La plupart de celles qui parlent de leur vécu ont 

tendance l'expliquer dans des termes qui semblent empruntés au langage des experts, ce qui donne 

l'impression d'entendre les gens répéter mot ii mot un discours emprunte il un auteur ou a un 

intervenant. Par exemple : a Si j'ai de la difficulté dans mes relations amoureuses, c'est parce que 

j'ai subi l'inceste *; a C'est normal que les victimes pensent que c'est leur faute mais c'est 

faux : l'enfant ne peut pas être responsable de ça car il est trop jeune, c'est la faute du parent a. 
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Merleau-Ponty nomme ce discours, Ia parole instituée : des paroles banales qui ne suscitent que 

des pensées secondes et qui n'exigent aucun vtritable effort d'expression. a C'est à I'inttrieur d'un 

mon& déj ja par16 et parlant que nous réfléchissons. (Merleau-Ponty, 1945, p. 2 15) Et il ajoute que 

notre vue sur l'homme restera superficielle tant que nous ne remonterons pas ja l'origine de la parole 

constituée. ... tant que nous ne retrouverons pas, sous le bruit des paroles, le silence primordial, tant 

que nous ne décrisons pas le geste qui rompt le silence (p. 214). 

À ce titre, il est possible de distinguer une parole parlante, dans laquelle l'intention significative 

se trouve I'ttat naissant, d'une parole parlée qui jouit des significations acquises. Sous la 

signification conceptuelle des paroles, il est possible de découvrir une signification existentielle qui 

n'est pas seulement traduite par elles mais qui les habite et en est inséparable. Et, inévitablement, la 

chercheure qui utilise des descriptions d'expériences, tout en tenant compte de l'existence de la parole 

instituée, rehise de se limiter à des explications du phénomène et tente de demeurer fidèle à son 

objectif de remonter à la parole constituée (Merleau-Ponty, 1945). 

Quant à la sincérité du narrateur, peut-on accorder de la validité à son temoipage subjectif dont 

on ne peut vérifier la validité et la fidélité? De plus, comment s'assurer que les descriptions que les 

CO-chercheures feront ne seront pas biaisées, faussées ou incomplètes? L'exp6rience est toujours 

expérience de quelque chose peu importe le statut existentiel de l'expérience. En cela, le recit des 

cochercheures constitue un moment de lem vérité et il n'appartient pas à la chercheure de confirmer ou 

d'infirmer la validité du témoignage qu'elle étudie. Cependant, la chercheure reste fidele sa démarche 

en demandant au sujet de decrire son expérience de la façon la plus précise possible en evitant de 
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l'expliquer ou de se justiner. Et même si la cochemheure qui décrit son e.rrpQience fàit des choix, 

juge et censure, ses choix sont structurés par l'organisation quleiie a fiaite de son vécu et par la 

demande de la chercheure de rendre le miera compte possibk de son scpérunce telle quleiie l'a vécue* 

Le langage devient ainsi k possibilité pour la co-chercheure non seulemear de c h  son e-ence 

mais de la nommer, d'accéder à un monde de signiIications qu'elle porte et sa pensée tend vers son 

expression comme vers son achèvementt. Cependant. même si en acceptant l'idée que la sincérité des 

CO-chercheures n'a pas à être épiee ou suspectée, comment rendre compte de l'éloignement dans le 

temps de l'expérience d'inceste, étant donné que la plupart des CO-chercheures ont vécu l'inceste en 

très bas âge? 

Dans son analyse du temps, Merleau-Ponty (1945) nous invite à considérer le temps autrement 

que selon la thèse classique dans laquelle le temps est vu comme étant un phénomène extérieur au 

sujet. Pour Merleau-Ponty, le tanps est considéré comme un phénomène qui naît du rapport du sujet 

avec les choses. il compare le temps a un cours d'eau. Dans ce contexte, le temps n'est pas vu comme 

une succession d'événements ou comme le courant d'une rivière que l'on voit passer devant nous, 

spectateurs. C'est phitôt le sujet qui pase à travers le temps. Il porte en lui k sens du temps et le sens 

du passé. S'il a conscience du passé, c'est parce qu'il le porte en hll; il traverse le temps. Dans le même 

sens, une perception d'un événement passé est une perception qui continue d'exister au présent. Le 

sens du geste n'est pas derrière le sujet, il se confond avec la mcture du monde que le geste dessine 

et que le sujet reprend à son compte. 
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En somme9 selon la p e q x c t k  pbménologique, le monde est inséparable du sujet et le sujet 

est inséparable d'un monde qu'il projette lui-même : le sujet est jeté dans le monde qu'il expériencie 

et qu'il consthe de &on ininterrompue. ii est un être-au-monde. 

Une deuxième caractéristique de l'approche phénoméwlogique concerne la fidélité au 

phénomène. Pour Husserl l'être du phénomène n'est pas caché demère les apparences mais plutôt 

dans I'apparence même qui le révèle. Cette approche a pour but de saisir la signification de 

l'expérience telle qu'elle se livre dans le vécu du sujet et oblige la phénoménologue à prendre ce qui 

est P en évitant toute spéculation, déduction ou interprétation de l'exptirience anaIysée. 

Une troisième caractéristique est la primauté de l'épochè, c'est-&-dire la mise entre parenthèses, 

la suspension du jugement dans le but de saisir le phénomène tel qu'il se montre. Celle-ci permet à 

la chercheure de développer une aninide d'étonnement devant le monde, c'est-à-dire une attitude qui 

refuse de prendre pour acquises les connaissances que le sens commun a du phénomène exploré. 

Ainsi. la chercheure s'ouvre à la possibilité de s'étonner, c'est-à-dire de découvrir quelque chose 

qu'eile n'avait pas prévu ou même imaginé. 

Pour la phénoménologie, le monde ne devient accessible qu'en tant que phénomène pour la 

conscience. Connaitre dans l'optique du phénoménologue, c'est saisir ce processus de constitution, 

c'est-à-dire I'opération constituante du rapport du sujet avec le monde. Et, pour y parvenir, la 

phénoménologue doit adopter une position de réduction phénoménologique. De f%t9 la réduction 

phénoménologique est tout d'abord définie comme étant une procédure d'analyse. Cependant, les 
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écxits de Merleau-Ponty (1945) au sujet de la réduction phénoménologique lui donnent beaucoup de 

place et proposent de comprendre ce concept tout d'abord comme une position existentielle par 

rapport au monde, par rapport à soi et par rapport la connaissance. Cette position suppose de la 

part de la chercheure l'abandon de l'attitude naturelle au profit d'une attitude d'ouverture et 

d'étonnement devant le monde. 

Dans ce contexte, une premih interrogation se pose. Dans le présent processus de recherche. 

qu'est-ce que signine cette position de dduction ph6nom6nologique et quelles en sont les 

cons6quences pour la chercheure? Quelles réflexions e s t 4  possible de faire & propos de l'impact de 

la chercheure dans le processus d'analyse? Une allégorie servira de tremplin de départ B la réflexion. 

En supposant que tout ce qui est connu, expliqué, interpréte et organis6 de la compréhension de 

l'inceste pourrait prendre la forme dune carte géographique, eh bien, ce serait la une carte détaillée 

et bien articulée d'une contrée considérée encore à bien des égards comme mystérieuse. Cette carte 

serait utile au voyageur qui désire se rendre d%i point X à un point Z sans risquer de s'égarer, ou 

celui qui désire avoir une vision gIobale de la geographie du pays. Cependant, elle ne pourrait décrire 

comment les habitants vivent leur expérience d'habiter cette contrée. Il devient dors évident qu'il 

existe encore des facettes inexplorées et que l'utilisation de la carte, pour comprendre comment 

vivent ces gens, n'est pas pertinente. Il est dors nécessaire d'envoyer des chercheurs sur le terrain 

pour rencontrer ces gens et les inviter ii rendre compte de leur expérience teile qu'ils la vivent. 
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La chercheure phénoméwlogue a comme objectifnon pas de se rendre à un endroit précis, ou 

d'explorer une partie spécifique de l'exp&hce, mais d'explorer le monde vécu en le parcourant avec 

les gens qui l'habitent et de recueilk leur expérience. Son entreprise est d'expkiiencier le pays avec 

les yeux de ceux qui l'habitent- Bien qu'elie connaisse, pour l'avoir conmitée, l'existence diine carte, 

elle choisit de ne pas lirtiliser, de la mettre de côte, pour se concentrer sur les descriptions que les 

habitants lui partageront de leur vécu, de l'expérience dont ils témoigneront. En M, k chercheure 

r e h  de meubler de ses concepts le pays qu'elle désire explorer (Miller, 1983) et choisit d'accéder 

au phénomène non pas d'après un modèle explicatif ou mterprétatif, mais plutôt tel qu'il est 

expériencié par ceux qui le vivent. 

C'est sous cet angle qu'est abordée la question de la réduction phénoménologique et celie de 

l'impact de la présence de la chercheure dans ce processus de recherche. La réduction 

phénoménologique es fondamentale à la réussite d'une étude phénoménologique : c'est son 

accomplissement et son maintien qui permettent à la phénoménologue d'être fidèle au phénomène 

( Sauvageau, 1988). 

Dans le cadre de cette recherche, il est pertinent de s'attarder à deux façons de comprendre ce 

qu'est la réduction phénoménologique. Tout d'abord, elle consiste en un processus de modification 

de l'attitude naturelle *, c'est-à-dire un abandon temporaire de cette attitude dans le but de saisir le 

monde comme un p h é n o h  qui se montre a la conscience. L'attitude phénoménologique n'est pas 

une attitude innée : elle s'acquiert. En fait, il ne suffit pas pour la chercheure qui veut réaliser la 

réduction phénoménologique de se contenter de réduire le texte qui est Ià devant eue, aw fins d'en 
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découvrir la structure essentielle. s'agit pour elle de se disposer crder en elle un espace prêt à 

recevoir l'expérience de la co-chercheun. 

En choisissant d'appliquer la méthode de réduction ph6noménologique, la chercheure accepte 

de s'impliquer dans un processus constant de recherche et tente de parvenir se libérer des liens 

intentionnels qui déterminent sa propre perception du phknomhe €tudié. Ce processus de conversion 

est une démarche qui se fait par €tape. Pour ce, il convient de refuser de prendre comme une 

certitude ce qui est connu du phénomène, et de prendre conscience et d'élucider les croyances 

entretenues à son endroit. 

Pour ce faire, une mise Zi plat des présupposés est nécessaire. Dans sa tentative pour entrer dans 

le monde de la CO-chercheure, la chercheure doit mettre entre parenthbes ce qu'elle croit par rapport 

au phénomène étudié et ce qu'elle juge de la situation. De plus, la mise à plat des présupposés 

implique qu'elle tente de se représenter le phénomène. afin d'identifier le plus complètement possible 

ce qu'elle en comprend. Sans doute, il lui est impossible de faire une mise à plat compIète de ses 

présupposés, car elle n'a accès qu'a ce dont elle est consciente. Cependant, dans ce processus, elle 

acquiert une capacité grandissante d'étonnement devant les multiples possibilités de découvertes qui 

s'offknt à elle. 

En somme, la chercheure doit suspendre la certitude de sa croyance au monde. Elle n'a pas à nier 

le monde auquel elle appartient, ni ii adopter une attitude détachée. La ciifference fondamentale 

consiste en son acceptation de s'ouvrir à une multitude de possibilitts autres que ses certitudes, ce 
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qui ne l'empêche nullement de ressentir, d"rmaginer, de kisser m e r  des sentiments, des 

mouvements de son être- 

Pour Merleau-Ponty (1945), la réduction ne mène pas a une attitude de neutralité qui conduirait 

hors du monde : au contraire, elle mène à un monde coloré, pré-constitué, un monde ongrnaire, 

préréflexif, sujet de toutes les réflexions possibles. 

Tout en adnilettant que k phénoménologue s'ouvre, dans un acte de liberté, à voir le monde dans 

toutes ses possîbiiités et accepte de mettre entre parenthéses ses certitudes par rapport au phénomène 

étudié, il n'en demeure pas moins qu'elle participe à la constitution du phénomène du fàit de sa 

participation constmiaote au monde. Étant donné qu'elle ne peut s'éjecter ou se soustraire du monde, 

de par sa simple présence, eile Muence de quelque fqon la constitution de la structure du 

phénoméne qu'de étudie. L'expérience qu'elle a du monde devient dors le seul point de départ valide 

pour toute connaissance du monde. Dans ce contexte, quelle importance convient-il d'accorder a cette 

présence constituante de la chercheure? 

Pour répondre à cette question, il convient d'utiliser l'analogie d'une partition de musique qui 

se compose de portées et de systèmes remplis de notes constituant la toile de fond de l'oeuvre. Ces 

notes prennent forme musicaiemient, s'élèvent dans le temps, se structurent a travers une mélodie, des 

thèmes et des sous--, une harmonie, une organisation logique et rigoureuse. Cette partition ne 

devient musique que lorsqu'eiie est jouée, interprétée, chantée, fiedonnée : eiie devient alors le h i t  

d'une opération constituante de l'interprète. 
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La même partition est jouée, rejouée depuis des centaines d'années et sera probablement 

interprétée durant encore des siècies par des bmpnks dB&ents qui féront résonner i'oeuvre, chacun 

de façon tout à fàit unique. En enet, le musicien entreprend sa démarche d'interprétation de façon 

rigoureuse Dans un premier temps, il f i t  phsieurs lectures de k partition et tente de saisir de la 

fàçon la plus objective possible ce que son auteur a vouh exprimer. Bien entendu, même s'il désire 

demeurer fidkle a l'oeuvre, 1 Fad des choix, des choix dictés par sa formation, ses goûts et même par 

sa dynamique perso~melle, dont il n'a que partieilexnent conscience. Chaque interprète apporte quelque 

chose a l'oeuvre et nous en fbit découvrir une facette Herente, selon son style, sa fonnatioa son 

talent et aussi selon l'époque (le contexte socioculturel) dans laquelle il se situe. Toutefois, tous et 

chacun, quoique inspirés de fhçon unique, demeurent fidèles à la partition qu'ils interprétent puisqu'il 

serait toujours possible à Mozart qui écouterait lime de ses oeuvres, jouée par un musicien du XXe 

siècle, de reconnaître ce qu'il a composé. De mëme, cehii qui écoute cette musique n'entend pas 

seulement la musique telle que l'a écrite le compositeur, mais aussi l'interprétation qu'en fait le 

musicien et la @on de jouer de son instrument telle que le préconise l'époque a laquelle le musicien 

appartient. En effet, il est remarquable de constater les différences qui existent entre Finterprétation 

d'une même oeuvre diiw part par deux musiciens distincts, et d'autre part par deux musiciens qui se 

situent dans un contexte historique distancié. 

Dans le même sens, la chercheure qui s'ouvre a l'expérience vécue, tout en faisant un effort 

soutenu de mise entre parenthèses de ses présupposés, par souci de fidélité au phénomène tel 

qu'expériencié par les co-chercheures, se laissera toucher, questiomer par ce qu'elle reçoit. Eiie 

évitera la tentation de raisonner et se laissera résonner par cette expérience. Elle fera des choix qui 
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seront dictés par ce qu'elle est et ce qui l'habite. C'est de par son maaable présence au monde et son 

rapport à celui-ci qu'eue parviendra à dégager k structure de 1'eIcpénence. Cependant, s'il faut 

concéder au musicien qui mterprète une partition k I - technique de son imtmmmt, la 

chercheure doit acquérir une habileté technique a pratiquer la réduction phénoménologique (Giorgi, 

1993). C'est cette tâche de CO-constitution quteIle doit exécuter- Cette structure qu'elle laissera 

émerger ne sera pas considérée comme une structure absolue, car elle sera dépendante des 

expériences d'où elle sera dégagée. En ce sens, elle sera une structure ouverte susceptible de se 

transformer et il sera toujours possible de reconnaître l'expérience décrite origineliement par la co- 

chercheure (Sauvageau. 1988, 1989). 

En somme, l'apport de la présence de la chercheure comme présence constituante est inévitable 

et, dans cette optique, elle est considérée comme un enrichissement et comme un pas significatif se 

situant daos l'immense processus de recherche concernant l'expérience humaine. 

Une quatrième caractéristique de l'approche phénoménologique est la qualité descriptive du 

phénomène. Décrire un phénomène ne veut pas dire le définir ou l'expliquer mais bien se rendre a 

l'évidence de l'expérience. La chercheure doit tenir compte dans son analyse de la logique de la 

description en prenant appui sur l'expérience onginant du fat. C'est la qualité descriptive des données 

recueillies de l'expérience qui permet l'accès aux constituants de l'expérience. 

Une cinquième auactéristique de l'approche phénoménologique est le respect de l'expression du 

contexte de i'expérience du phénomène vécu selon la peFspective des co-chercheures. Il est primordial 
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de privilkgier avant toute chose la façon dont les CO-chercheures considtrent et expriment leur 

expérience. 

Enfin, une derni8re caract6ristique concerne Ia reconnaissance de la structure de I'expénence du 

phgnomène vécu. Cette caract6ristique renvoie ii la methode d'analyse élaborée par Giorgi (1985, 

1993, 1997) qui sera explicitée plus loin. La logique de cette m6tbode d'analyse agit ainsi : pour 

reconnaître la structure typique d'un phénomène vécu, il faut partir de l'expérience vécue et remonter 

vers le sens. Tout se comprend par la fin, c'est-&-dire qu'au terme de l'action Cmerge a le sens 

(Deschamps, 1993). 

Pour conclure cette partie, il est important de préciser que même si la chercheure ne peut 

parvenir ii opérer une mise entre parenthèses complète de ses présuppost5s et de ses hypothèses 

explicatives, elle se doit de viser ce but, en vue non pas de s'abstraire complètement du monde, mais 

de s'ouvrir à son propre monde préréflexif qui est, somme toute, la voie par laquelle il lui sera 

possible de décrire la structure essentielle du ph6nombe étudié. 

Après avoir réfléchi à toutes ces consid6rations concernant la réduction ph6noménologique et 

l'impact de la chercheure dans le processus de recherche, il est ii se demander si une réduction 

complète de l'expérience est envisageable. 

Selon Barbaras (199 1). si vraiment l'expérience pouvait être réduite A son essence, alors celle-ci 

perdrait toute consistance car sa détermination et sa solidit6 lui viennent précistment du fond 
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d'expérience qui la n o k t  et qu'elle detennine. La saisie de I'essence repose sur un fond d'expérience 

qui la motive et qu'elle ne peut résorber en tant qu'il s'agit précisément d'un fond qui la précède. 

L'essence dégagée n'est pas un sens audessus des faits comme leur unité abstraite. C'est bien une 

détermination même de l'être qui est saisie en elle. Il y a comme un mouvement et c'est dans cette 

interrelation entre le phénomène, l'expérience et son contexte - la figure et le fond - qu'il est possible 

de degager un sens qui n'est pas ferne, qui reste ouvert, puisque dans l'expérience 6tudiée. ce qui a 

eté dégag& c'est un témoin du ph6nomène mais non une façon absolue de voir ce phénomhe. Dès 

que la tentation d'en faire un absolu apparaît, ce témoin disparaît. Les idees dégagées sont un 

emblème, un condensé d'un concentré de sens. une idée shguIi&re dont la singularitk même devient 

conducteur ou incarnation la plus sensible du sens total, comme un noeud de sens qui dispense le 

sens surabondé A toutes les significations qu'il attire dans son champ de rayonnement (Roviello, 

1992). 

Cette incarnation ne peut se produire sans l'apport du langage dans l'élaboration de la structure. 

L'acte du langage ne consiste pas délivrer l'essence pardel2 l'individu. Le langage la réahse en une 

nouvelle individualité, en un nouvel é1Cment qui lui permet de transparaître plus clairement. 

Je dis qu'une signification est acquise et desormais disponible lorsque je réwis 2 la faire 
habiter dans un appareil de parole qui ne lui était pas d'abord destiné. (...) Il a fallu que 
je les décentre et les recentre pour leur faire signifier ce que je visais. C'est précisdment 
cette a déformation cohérente des significations disponibles qui les ordonne un sens 
nouveau et fait franchir aux auditeurs mais aussi au sujet parlant, un pas décisif. 

(Merleau-Ponty, 1953, p. 99) 



62 

En conclusion, la réduction ph6nodno10gique est considbée comme un p m  de recherche 

dont l'accent est mis autant sur la d6marche que sur le point d'arrivée. Dans ce sens, eue représente 

une demarche ii s'approprier plut& qu'un absoIu a atteindre. La présentation du protocole de 

recherche expose clairement les modalités de cette démarche. 

Protocole de recherche 

L'objectif de cette partie de la recherche est le dtveloppement des procédures qui permettent de 

répondre à la question de recherche : a Quels sont les constiniant~ de I1ex@nence d'être incestée? 

Il s'agit de présenter les étapes de sélection des participants et de cueillette des données, itinéraire 

que la chercheure a suivi de parvenir il degager le sens de l'expérience étudiée et à exercer un 

passage du a dire a au a nommer l'expérience. 

Sélection des purîicipunts. 

LE nombre de participants à cette recherche a été fmé à cinq. Le choix de ce nombre a été 

considéré parce qu'il donne accès à une variété d'expériences, ce qui a permis la chercheure 

d'identifier avec plus de facilite les constituants grâce A la sirnilarité des thèmes qui revenaient dans 

chaque description d'expérience. 
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Dew persoflflies ont été wnt;ictées par le biais d'mterniédianes et trois autres ont répondu à une 

annonce parue dans un quotidien de la région de Québec (Appendice B ). Lors du premier contact 

téléphonique, le but et i'objet de cette recherche ont été présentés à chaque personne, les attentes, la 

façon de procéder, les bénéfices qu'elle pouvait en retirer ainsi que les critères auxquels eiie devait 

répondre : 

1 )  Avoir vécu l'inceste; 

2) Pouvoir encore le reco-tre; 

3) Être capable de f i e  une description de son vécu d'inceste; 

4) Désirer en W e  l'exploration et la parrager pour des fios de recherche; 

5) Accepter de dévoiler quelques expériences mtimes. 

Les cinq premières personnes contactées ont accepté la démarche proposée ainsi que les 

conditions y étant rattachées (Appendices C et D). 

Description des participantes- 

Sujet 1 : Femme, 42 ans 

Inceste vécu avec son cousin 

Sujet 2 : Femme, 34ans 

Inceste vécu avec le père, i'oncle et trois de ses fières 



Sujet 3 : Femme!, 53 ans 

Inceste vécu avec le père 

Sujet 4 : Femme, 32 ans 

Inceste vécu avec le grand-père mateme1 un proche de la fàmiiie et deux conjoints 

de la &e 

Sujet 5 : Femme, 45 ans 

Inceste vécu avec le père 

Procédures de collecte de données. 

La méthode du protocole écrit a été utilisée afin de recueillir les descriptions d'expériences sur 

lesquelles se fonde une compréhension phénoménologique du phénomène étudié. Elle consiste 

simplement à poser la question (Appendice A) : 

Décrivez-moi l'expérience d'inceste que vous avez vécue. Décrivez comment cette 
expérience s'est présentée à vous, ce que vous avez vécu, senti, pensé, la façon dont vous 
avez réagi. De plus, soyez à l'aise d'inclure dans votre description tout élément qui vous 
apparaît important pour rendre compte adéquatement de ce que vous avez vécu. 

Cette question invite la CO-chercheure à décrire, par écrit, son expérience. Ce procédé permet 

de revenir aux choses elles-mêmes et de s'appuyer sur l'expérience langagière des sujets 

(Schillebeeclar, 1992). Le témoignage personnel permet à la CO-chercheun de saisir I'expérience que 



65 

lui fàït éprouver un phénomène sous tous les rapports de son être : émotif, intellectuel, physique, 

sociai, spirituel et qui est construite par le Iangage (Deschamps, 1993; Bachelor et Joshi, 1986). 

La méthode du témoignage écrit a été préEr& a celle de I'entrevue pour une raison 

particulière : elle permet de prévenir chez la chercheure la tentation de poser des questions biaisées 

qui mettraient l'emphase sur un thèrne précis. 

Le protocole de cueillette des données est inspiré de Deschamps (1993) et s'est effectué en deux 

étapes. La première étape a consisté à rencontrer individuellement chaque CO-chercheure environ 30 

minutes daos le but de dormer les consignes concemant la description écrite de leur expérience. Dans 

cette rencontre, chaque participante recevait une courte description des buts de la recherche 

(Appendice C), la question du protocole (Appendice A) et il leur était demandé de prendre 

connaissance et de signer Librement la formule de consentement éclairé (Appendice D). 

Les CO-chercheures avaient environ deux semaines pour k e  une description de deux à cinq 

pages de leur expérience d'inceste, ensuite elles la retournaient par la poste. Dans la semaine qui a 

suivi, une rencontre avec chacune d'entre elles a été fixée afin de procéder à un entretien 

d'explicitation qui a consisté en une entrevue enregistrée d b e  heure. Le but de l'entrevue était de 

clarifier et d'approfondir avec chaque CO-chercheure certains passages de sa description écrite et 

d'obtenir des clarifications à propos de certaines situations. Cette façon de procéder a permis a la 

chercheure de demander des précisions à propos de certains passages, de pouvoir aider la personne 

à chrifier une partie de son expérience qu'elle trouvait ardue de nommer et de hii donner l'occasion 
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de partager son vécu à queiqu'un qui l'écoutait et qui la ncevait. Ii est important de spécifier que c'est 

la description écrite qui a été l'objet de l'anaiyse phénoménologique. Le rôle des données 

recueillies dans l'entretien d'explicitation a été d'enrichir et de clarifier ce qui a été révélé dans la 

description écrite de l'expérience. 

Ceci niet fin à la présentation chi pn>tocoIe de recherche. Dam b troisiènx chapitre, une attention 

particulière sera donnée a l'analyse des domees, à la présentation des résuitats et à la formulation 

d'une structure typique de l'expérience d'être mcestée. 



Dans ce troisième chapitre, il s'agit de présenter les résultats de I'anaiyse des données. Mais 

avant de parler spécifiquement de la nature des résultats, il est miportant de rendre compte du 

processus d'analyse des domees brutes recueillies sous forme de descriptions écrites. 

Pour ce faire, il s'agit, dans un premier temps de décrire dans quel contexte s'est fiiite cette 

analyse et, dans un d e u x i k  temps. de présenter les étapes du processus d'analyse des données pour 

enfin terminer avec la présentation des résultats. 

Processus d'anaiyse des données 

Contexte d 'analyse des données. 

La réduction phénoménologique ayant été jugée essentielle à l'atteinte de I'objectif de 

compréhension du phénomène, toutes les procédures qui seront décrites dans ce texte doivent être 

subordonnées à la miseen-oeuvre d'une attitude phénoménologique chez la chercheure et, en même 

temps, être réalisées à i'intérieur de la réduction vue sous un angle plus technique. A I'exemple de k 

démarche entreprise dans le premier chapitre, la chercheure doit parvenir à thematiser les conditions 
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de sa propre constitution du phénomène étudié. Sa tâche, avant, pendant et après le processus 

d'analyse est de mettre en place les conditions qui fàciliteront I'élaergence du phénomène et de ses 

variations. 

Une première condition concerne la mise entre parenthèses de sa propre conception du 

phéaoménc, de ses évidences, ses certitudes afin de pouvoir s'imprégner de i ' emence  vécue. 

Un exemple qui illustre bien cette afnmiation est la croyance qui s'est maintenue tardivement 

dans I'espnt de k chercheure que le secret se retrouverait parmi le cinq constituants de l'expérience 

d'être incestée. Bien que cette idée puisse être valable et même fondée, elle ne fait que masquer les 

possibilités au phénomène d'apparaître. Il a donc été important pour la chercheure de mettre a l'écart 

cette idée, en ne la considérant que comme une possibilité, afin de favoriser l'émergence d'autres 

possibles, c'est-à-dire une description plus riche du phénomène qui donne au sujet la place centrale 

de son expérience en décrivant comment il est présent à son expérience. 

Il s'agit pour la chercheure de se mettre en présence du phénomène, de se rendre disponible à 

ce qu'l hi révélera, de se disposer à établir une compréhension enrpathique avec la perspective des 

CU-chercheures. Cela implique qu'elle doit parvenir à mettre ses préoccupations théoriques de côté 

afin de se brancher au monde vécu de l'autre. Cette capacité de k h e r  prise se manifeste par sa 

décision de qyestionner, de s'étonner, d'être attentive aux manifestations du phénoméne et de tolérer 

i'ambiguité provoqyée par un tel questionnement. Diverses émotions Muent d'ébranler la cherchew 

pendant le processus d'analyse comme la crainte de ne pas savoir, la peur de ne pouvoir émerger, le 
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doute quant à sa capacité de s'approprier le sens de cette expérience, la mefiance l'égard de ses 

propres intuitions, le besoin d'être confirmée, le sentiment d'être isolée. Cependant, ces mêmes 

6motions i'inspirent dans l'opération de coconstitution qu'eue fait de i'expérience des CO- 

chercheures. Cetk tolerance 2 i'ambiguïté lui permet de se laisser toucher par la description des CO- 

chercheures, de &orner & ce qui se manifeste tout en evitant de le raisonner. 

Le lâcher-prise de ses certitudes, de ses préjugés et de ses préoccupations favorise chez elle 

I'émergence d'une attitude d'étonnement qui lui permet de prendre en considération les diverses 

possibilités de compréhension du phénomène qui s'ofnent à elle. C'est ce moment-la qu'il lui 

importe d'être attentive au fait que ce qui remonte en elle touche manifestement deux processus : son 

propre processus de constitution et d'ouverture au monde ainsi que le monde vécu de la CO- 

chercheure. Ces deux processus se côtoient, se contaminent et s'inspirent, car l'ouverture au monde 

de l'autre ne peut s'opérer que par l'accès il son propre monde preréflexif. 

Une autre condition permettant la CO-constitution de l'expérience réside en la présence d'un tiers. 

Il importe pour la chercheure d'avoir la possibilité de sortir de son isolement afin de partager ses 

intuitions de recherche et ses découvertes un interlocuteur qui favorisera par son empathie et son 

respect l'émergence des Cléments constitutifs du phénomène. Il ne s'agit pas de simplement verbaliser 

ses découvertes n'importe quel interlocuteur de passage, car des idées formulées maladroitement 

peuvent ébranler les certitudes acquises et risquent de provoquer une fermeture chez une personne 

non avertie. Car ce n'est que par et B travers la r6sonance un autre que pourra se constituer la 



70 

structure de i'expérience. Cette résonance 3i un autre devient un tremplin qui permettra & la 

chercheure de retourner aux choses elles-mêmes tout en ncuiant son propre horizon de recherche. 

Être entendu par i'autm pemet de résorner soi, de s'immerger dans l'expérience vécue et d'en 

émerger comme sujet-cherchant. Cette rencontre de l'autre en soi sans cesse stimulée et nourrie dans 

le rapport au monde temoigne d'un mouvement dans lequel emerge une figure du phénomène se 

constituant. La chercheut, émergeant comme sujet cherchant, crée ainsi les conditions lui permettant 

de thématiser l'expérience de l'autre, afin d'en degager les éléments constitutifs. 

&tapes d 'analyse des données. 

Le processus d'analyse des données débute dès la premi5re lecture de la description écrite en we 

de préparer I'entretien d'explicitation. De plus, il se poursuit lors de la transcription des données de 

l'entretien d'explicitation et de leur insertion daos le texte de la description écrite. La transcription 

des données est un temps privilégie qui permet à la chercheure de s'&ter ai in de prendre en compte 

l'envergure des variations du phénomène, tentant du même coup de suspendre son jugement, afin 

de se mettre à la place du narrateur principal et de voir émerger à la fois l'organisation des 

bv6nements et du vécu (Deslauriers, 1987, dans Lapalme. 1993). 



L'analyse ph6norn6noiogique en tant que t d e  comporte cinq 6tapes. Voici, un tableau illustrant 

ces cinq Ctapes : 

1. Perception du sens global du texte de la description écrite de I'exp&ience 1 
I 

- - 

2. Délimitation du texte en unités de signification 

I 3. Transformation des unités de signification 
en constituants psychologiques 

4. Formuiation de la structure 
spécifique de l'expérience 

b 

5. Formulation 
de la stmcture 
typique du 
p hénoméne 

La première Ctape consiste percevoir le sens global du texte. C'est une amorce il travers 

laquelle la chercheure a la tâche de se familiariser avec le langage utilise par les co-chercheures et 

de dégager le sens global du texte. Il s'agit de saisir la signification globde de l'expérience et les 

articulations qui se d6gagent du texte (Giorgi, 1997). 

La seconde étape consiste à délimiter les unités de signification, en somme, à diviser les unités 

pour en saisir les sens. I1 s'agit de permettre à l'intentionnalité d'apparaître dans la structure de 

l'expérience (Lapalme. 1993). Pour ce faire, le texte est relu plusieurs reprises et est subdivisé en 

une ou plusieurs phrases chaque fois qu'une transition et un changement de sens est ressenti par la 

chercheure. Au terme de cette étape, il y a une série d'unités de sens, délimitées et reliées aux 
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aspects psychologiques du phénomène étudié, toujours exprimées dans le h g q e  de Co- 

chercheure. 

A partir chi moment où les unités de signification ont été délimitées swient la troisième étape, 

celle de la ~ o r m a a t i o n  de ces unités en constituants. Dans cette phase, 3 s'agit de développer le 

contenu des unités de signification en unités p h  approfondies. Cette transformation s'opère à 

travers la réduction phénoménologique, processus par lequel se produit le passage du langage 

cormnun en langage psychologique. La chercheure atmlyse l'expérience en se posant la question : 

Qu'est-ce que cette undé me dit à propos de l'expérience d'être incestée? a Cette étape représente 

pour Aanstoos (1985) le lâcher-prise qui permet de faire un contact direct avec le monde vécu des 

CO-c herc heures. 

Dans ce même mouvement, la chercheue cherche à mettre en relief le caractère du phénomène 

étudié. Toujours soucieuse de cuhiver une attitude d'étonnement devant le monde, elle k monter 

ses intuitions. Giorgi (1997) nomme cette opération la variation imaginaire. C'est un procédé 

d'investigation dont le but est l'élucidation du sens. C'est une a c t ~ t é  qui consiste a questionner le 

texte, à s'intéresser aux moindres détails et idées en les amplifiant à l'extrême. 11 s'agit d'interroger 

l'opacité du phénomène, de mettre en lumière et &établir les relations entre les idées. Pour ce f i e ,  

k chercheure prend appui sur l'expérience originaire et sur la corrrpréhension qu'eue a du phénomène. 

Ce questionnement peut se répéter a plusieurs reprises jusqu'à ce qu'une satisfaction soit ressentie 

par celui ou celle qui scrute ainsi le texte. Pour Sauvageau (1989), lorsque le chercheur sent un 
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makise par rapport à ce qu'il a dégagé du texte, c'est un indicateur qu'il a peut-être biaisé un passage 

et il se doit de le revoir en demeurant attentifà ce qu'il ressent durant le processus. 

Le procesnis de t m & i o d o n  des données se retrouve dans le a Cahier de tramfionnation des 

données (Appendice E) qui contient les descriptions d'expériences dans lesqueiles est inséré le 

verbatim des entretiens d'explicitation amsi que les tableaux de transformation des données brutes. 

Le tableau de transformation que voici illusue cette troisième étape de l'analyse. 

Séparation du 
texte en unités de 
signification 

P r e m i è r e  
transformation des 
mités & signification + 
références à l'entretien 
d'expiicitation s'il y a 
Lieu Ex.: *l p.1 renvoie 
a l ' e n t r e t i e n  
d'explicitation 

Transformatio n 
approfondie des unités 
de signification 

Transformation et 
regroupement des 
unités de significations 
et approfondissement 
du sens 

La quatriéme phase du processus d'analyse consiste à faire la synthèse de la transformation des 

unités de signification en une description consistante de la structure de I'expérience. Il s'agit 

d'identifier le sens qui persiste dans chacune des unités de sipnincation, de décider quelles unités de 

sens (quatrième colonne) sont essentieIIes en regard du phénomène étudié et de la discipline choisie, 

de procéder à une organisation des constituants et de formuler une description de la suucture 

psychologique mdividueile de l'expérience du sujet. C'est l'étape de l'organisation des constituants, 
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c'est la follIIUhtiOn de h stmme specinqiae de i'epérience du sujet. Elle est comprise comme étant 

une oqpkatbn des significations essentieIIes qui cherchera à rendre compte de la contriution de 

ces éIéments à la constitution de I'eIcpéTience elle-même. La structure spécifique est une description 

des aspects concrets et spécifiques de l 'emence étudiée et elle s'adapte étroitement au vécu des 

coîhercheures (Bachelor et Joshi, 1986; Deschamps, 1993). II ne s'agit donc pas de procéder à la 

décomposition de l'expérience, mais de favoriser l'organisation de la forme (legault, 1988, d m  

Lapalme, 1991). 

Enfin, chaque structure spécifique est mise en relation avec les autres de fàçon à découvrir une 

structure typique du phénomène. Dans cette opération, il s'agit d'élever le niveau descriptif au- 

dessus du caractère spécifique, c'est-à-dire de le porter à un niveau d'abstraction tout en conservant 

intact le sens de l'expérience (Deschamps, 1993). Cette opération fait encore appel a la variation 

imaginane. Le rapport établi entre la cherckure et les descriptions peut en définitive se décrire ainsi: 

refuser tout jugement à propos de la réalité objective des éléments et développer une compréhension 

empathique avec la perspective de la CO-chercheure. La chercheure n'a pas à se prononcer sur la 

validité objective des éléments; elle doit voir les éléments de l'expérience en tant que révéhteurs de 

l'expérience vécue, ce qu'ils signifient dans l'expérience de la CO-chercheure. Il s'agit de déterminer 

pou. chaque structure quels sont les déments qui contribuent à la cohérence du phénomène. 

La structure typique du phhoméne qui est le résultat final de 1'- a ... réunit l'ensemble 

des descriptions spécifiques en uw fidèle synthèse qui élève le niveau descriptif au-dessus du 

caractère spécifique, le portant à un niveau d'abstraction tout en conservant intact le sens de 
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l'expérience a @eschamps, 1993, p.73). Elle désigne la forme de l'expérience ayant un sens et 

perniettant de Eiire progresser la compréhension du vivant. Elle implique à h fois sujet et objet, ce 

qu'il y a de mécanique dans les ~ ~ X I S  idëerieures et d'intentionnel dans les fonctions supérieures 

(Robinet, 1970). De p b ,  le mit structure signifie jonction d'une idée et d'une existence 

indiscernable : a... l ' a r r a n g m  contingent par lequel les matériaux se mettent devant nous a avoir 

un sens, I'intefigiiilité à l'état naissant (Mer1eaucPonty, 1977, p.280). La structure typique ahsi 

dégagée n'est donc pas un portrait de la personne mcestée ni une généralisation des caractéristiques 

de son expérience, mais elle laisse apparaître un sens qui se trouve déjà dans l'imbrication 

fondamentale du vécu. Eue est présentée a la toute fin de ce chapitre, après les cinq descriptions 

d'expérience, chacune suivie de sa description spécifique. 

Présentation des résultats 

Description de I'erxpénnence de Za CO-chercheure # I .  

Décrivez-moi l'expérience d'inceste que vous avez vécue. Décrivez comment cette 
expérience s'est présentée à vous, ce que vous avez vécu, senti, pensé, la fqon dont VOUS 

avez réagi. De plus, soyez à I'aise d'inciure dans votre description tout &ment qui vous 
apparaît important pour rendre compte adéquatement de ce que vous avez vécu. 

Souvenirs entre 1954 et 1955 

J'avais entre trois et quatre ans. On me racontait que j'étais une petite blonde, petite fîlie 

intelligente, gentille, affèctueuse, un peu solitaire queiquefbis et qui aimait beaucoup se faire raconter 

des histoires et se fàke bercer. 
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Cela se passait a X Nous habitions une petite maison que mon père avait construite en face de 

chez mon grand-père paterneL Mon grand-père possédait une fimv et des terres. Le cian y était 

installé tout autour- 

Dès mon réveil, le math, je partais & chez moi pour m'en aller chez ma grand-mère en face- Je 

passais h joiimée à jouer avec les animaux, à courir dans les champs7 ramasser des noisettes et dans 

le bois. Je jouais a w i  dans la maison chez ma grand-mère au deuxième étage, elle me donnait des 

magazks et je faisais du découpage, je me souviens que je passais des heures seule a regarder ses 

magazines. 

Elle m'appelait pour le dmer, et dans la journée me préparait des petites gâteries. (ex. : pop 

corn, petit dessert que ]aimais) elle s'occupait beaucoup de moi Je crois que je la prenais pour ma 

mère, parce que je ne me souviens plus trop de ma mère à ce moment-là. Ma mère était souvent 

malade et il y avait d'autres bébés à s'occuper. 

En ce qui concerne mon père, j'en avais peur. Je ne lui faisais pas confiance, je le trouvais 

méchant, j'avais même dit à ma grand-mère que je ne voulais plus demeurer avec mon père. ( a Je 

hii disais qu'il était fou ). Elle savait que j'étais bien avec elle, je lui disais que je Faimais. Parfois, 

je ['entendais dire à d'autres personnes, combien j'étais tranquille et gentille ( nia ( ) c'est pas 

tannant, cette petite fille4 ). ( ) était le nom que mon grand-père m'avait donné. 
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Mon histoire avec mon cousin, je ne mc souviens pas wnmrnt ça a débuté. ï.ï était âgé entre 

18 ans et 20 am, je crois. Cetait un beau garçon, les yeux bleu$ les cheveux noirs un peu ondulés, 

assez grand près de 6 pieds et très bien bâti. Les f m  T* beaucoup, je me souviens de cela 

Il m'emmenait près de la porcherie, ià tout près il y avait une toilette extérieure. 11 me prewtit 

dans ses bras et me couchait sur la banquette. il me caressait et me disait qu'on alkit faire notre 

secret, j'avais dans les mains un petit sac brun rempli de bonbons qu'il m'avait donné avant de se 

rendre a cet endroit. 

il commençait par me raconter une histoire, il était très doux, me disait que je pouvais manger 

mes bonbons et que j'étais sa petite a ( ) qu'il aimait a, je lui fàisais confiance. parce que je ne le 

trouvais pas rnéchant, il ne me parlait pas fon et me disad des choses quiine petite fille probablement 

aime entendre. 

Après m'avoir sécurisée, il enlevait ma petite culotte tranquillement et faisait la même chose 

pour lui, ensuite il devenait un peu plus excité, grands soupirs et les yeux bizarres, il se fiottait sur 

moi un petit moment et quand c'était terminé ii m'essuyait, me rhabillait et me prenait par la main 

pour me ramener a la maison et me disant que c'était notre secret rien qu'a nous et me disait qu'il 

allait revenir pour m'emmener dans son auto au petit magasin pour der  chercher d'autres bonboas 

A ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qu'il fgisait avec moi, je ne comprenais pas 

pourquoi, il f&t fiÜre ça, mais c'était mon ami et il voulait ce secret dors je le suivais. 
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Je % trouvais g d  avec moi, parce qu'il ne me tiisait pas mal physiquement et il était toujours 

chaleureux et plem de douceur et d'attention p u r  moi. 

Un beau jour d'été, alors que m m  cousin et moi revenions de cette toilette dehors et qu'il avait 

fgit son secret, ma grand-mère nous attendait près du puits, 1 me tenait la main et nous marchions 

vas  ma grand-mère, c'est alors qu'ek me dit : . ( ) va joua dans la maison, il fiut que je parle avec 

ton cousin m. A ce moment-là, j'ai pensé pemé'ek lui parlerait de notre secret et j'etais comme contente 

qu'eue le sache. Je lui ai obéi et je suis entrée dans la maison. Quand elle est revenue, eile m'a parlé, 

je me souviens un peu de ce qu'elle a dit : a ( ) ne va plus avec ton cousin, n'écoute pas ce qu'il te 

dit, ta grand-mère lui a parlé et i1 ne viendra p h  te déranger m. Je pense qu'elle da f ~ t  comprendre 

que ce n'était pas bien et que je n'avais pas a avoir des secrets de ce genre avec personne, je crois 

que j'ai compris ce qu'elle voulait m'expliquer. Je lui ai dit que c'était correct, mais je hii ai dit qu'il 

reviendrait me chercher parce qu'il me i'avait promis, ma grand-mère m'a dit qu'elle le surveillerait 

et qu'il ne pourra p h  venir me chercher. Et, je ne me suis plus fàit déranger par mon cousin. C'était 

bien pour moi, je n'en so- pas. Il est décédé un peu plus tard dans son auto, il paraît qu'il roulait 

tellement vite, quand il a dérapé, on l'a ramassé en petits morceaux. Je ne me souviens pas si j'ai eu 

vraiment de la peine, mais cet accident m'est toujours resté dans la mémoire. 

Et ça c'est terminé comme ça, jamais il ne m'a dérangée après et je pense que j'étais contente, 

que ma grand-mère soit ià. Mon secret commençait à devenir lourd, je crois. C'était peut-être 

nouveau au début d'avoir un si grand secret, mais je trouvais peut-être ça un peu tannant quelquefois 

d'être obligée de garder toujours ce fameux secret. 
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Ce que j'ai ressenti, quand j'ai vu ma grand-mixe iui parlez Dans ma tête a ce moment-ià, j'ai 

pensé qu'elle l'avait disputé, juste à la manière dont je voyais ses gestes et sa voix, et j'ai eu le 

sentiment d'être protégée par qyelquh qui tenait à moi ELle m'a toujours protégée et c'était la 

personne la phu importante dans ma vie jusqu'a son décès. EIie est morte quand j'avais 15 ans. 

Ensuite, un peu phis tard, quand il y avait un oncle ou un cou& qui me serrait un peu trop fort, 

je criais au secours et je lui donuais des coups de pieds, je pense que j'avais compris, mais sans trop 

savoir pourquoi il taisait ça. Je n'ai plus accepté qu'on me touche, je suis devenue un peu sauvage 

et c'était pire quand on m'annonçait qu'un homme étranger venait à la maison, je me cachais. Une 

fois, nous n'attendions personne et alors un homme Gappe a k porte, je le vois. je suis partie à courir 

pour me cacher, j'ai trébuché et mon bras est reste pris dans une chaise, il était cassé, tout ça pour 

pouvoir me cacher vite. A ce moment-là, je devais avoir quatre ans et demi. 

Au fond de moi, je sais que mes grand-parents m'ont beaucoup aidée, surtout ma grand-mère 

dans cette histoire. C'était de bonnes p e M M e s  qui n'avaient pas I'esprit pervers et s'ils n'avaient pas 

été là, je ne sais pas qui aurait pu me protéger et m'aider comme ils h t  fait. 

Stmcture spéczjique de l'expérience de la CO-chercheure # I .  

Le sujet se perçoit en danger dans son milieu familiaL D'une part, il est terrorisé par les 

comportements iiriprévisibles et violents de son père; d'autre part, il perçoit que sa mère n'a pas la 

disponibilité physique et affective pour s'occuper de lui et le protéger. Il but le toit paternel à la 
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recherche de mmbres de ia fhîk pouvant hri pmd&er l ' e n m n t ,  l'affécton et la douceur qui 

lui manquent. 

LR sujet est ainsi détourné de ses jeux par un proche qui est habile, par ses gestes et ses paroles, 

à recréer un univers sécurisant. Cependant, Smiprévisibilité et l'incohérence des comportements de 

cet homme par le passage d'un registre affectif a un registre sexuel rendent son vécu 

incompréhensible et le laissent avec un sentiment d'étrangeté. 

Le sujet consent à garder cet événement secret afb de préserver un Lien ressenti comme 

précieux et qui vient répondre à un manque, mais vit ce secret comme un poids de plus en plus 

contraignant a porter. L'intervention de sa grand-mère, dans un premier temps, éloigne son 

agresseur, le soulage du poids du secret que sa grand-mère partage avec lui et lui permet de 

retourner à ses jeux d'enFant. La mort violente de son agresseur le IibM de la crainte qu'il revienne, 

mais morcelle la compréhension de son vécu qu'il ne saisit qu'en partie. Mobilisé par la mise en garde 

de sa grand-mère et imprégné de la méfiance de celle-ci à l'égard des hommes, le sujet généralise la 

possibilité d'être abusé à tout home qui s'approcherait d'elle et dont il ne pourrait décoder les 

intentions. Il perçoit que s'est opérée en lui une transfomation : la petite fille douce et sans histoire 

devient une enfant sauvage habitée par une histoire troublante qui la contraint B demeurer dans un 

état d'alerte afin d'assurer sa survie. 



Description de l'ipérincce de la CO-chercheure #2. 

Décrivez-moi l'expérience d'inceste que vous avez vécue. Décrivez comment cette 
expérience s'est présentée à vous, ce que vous avez vécu, senti, pensé, la @on dont vous 
avez réagi. De pius, soyez à i'aise d'inclure dans votre description tout élément qui vous 
apparaît miportant pour rendre compte adéquatement de ce que vous avez vécu 

J'ai vécu l'inceste. Jusqu'à il y a deux ans environ je n'aurais jamais cru pareille chose. Mais 

aujourd'hui j'en suis convaincue. J'ai pu retracer toutes ces choses inscrites dans la mémoire de mon 

corps par le biais de la catharsis et de la psycho-kinésiologie. C'est un éclairage nouveau sur mon 

passé et ça m'aide à comprendre enfin nombre de difficultés et de malaises que je vivais. 

Ce que j'ai vécu : vers l'âge d'un an, ma mère nous surprend, mon père et moi. alors que je 

suçais son pénis. Cet événement qui s'est répété à quelques reprises. Papa m'a sucée lui aussi à 

ce même âge. Lorsque maman nous surprend et qu'elle se fiche, ça me fait vivre de la colère à moi 

aussi Je suis fàchée de ne plus pouvoir sucer mon père. Au moment où j'ai retracé ces événements, 

j'ai fait un parallèle, en rëve, entre l'allaitement maternel et le fait de sucer mon père. A un an, je ne 

comprenais pas pourquoi je pouvais sucer ma mère et pourquoi je ne pouvais pas sucer mon père? 

Et j'en étais hstree. 

Entre l'âge d'un an et deux ans environ, ma mere a effectué ce que j'appeIIerais une dilatation 

de mon va* Elle m'a péwtrée à maintes reprises avec ses doigts. Le c h a t  de ces événements ea 

dur à cerner. C'est comme si ma mere voulait prévenir ou éviter que je soufne de la main des 
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hommes. Elle ai& mieux me prépacer ou m'a- ek-mîme !?! Enfin, c'est un peu le sens des 

mots qu'elle me disait quand j'ai retouché cette scène en catharsis : a... ça te fera moins mal plus 

tard m. 

Ces événements, avec maman, m'ont fâit vivre toutes sortes de choses. La petite ( ) d'un an en 

a souffert dans son corps. Par la suite, elle avait peur que sa mère lui enlève sa couche. Eile vivait 

de la peine, de la coière et de l'écoeurement aussi parce que sa mère la f i k i t  sou* encore et 

encore. Moi, k grande ( ), j'ai été très bouleversée de découvrir cela J'ai été très étonnée, presque 

incrédule. Je ne voulais pas que ma mère elle aussi ait abusé de moi sexuellement. Je me suis 

questionnée beaucoup pour essayer de comprendre ce qui amenait ma mère à f&e une chose pareille 

à son enfant. J'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de peme. Mais ça m'a aidée à comprendre 

pourquoi je n'ai jamais parlé a ma mère de ce que les autres m'ont fiiit vivre par la suite. De quoi me 

serais-je plainte puisque ma mère aussi m'avait fâit vivre des choses semblabies? 

Par la suite, lorsqu'elle m'a tapée et réprimandée parce que je touchais à ma vulve, j'ai tiré la 

conclusion suivante : a Mes fesses, j'ai pas le droit dy toucher, y'a juste les autres qui peuvent le 

faire. n Et ils l'ont fait ... 

Vers l'âge de deux aas, mon père m'a amenée dans la vieille boutique à quelques reprises. C'était 

un bâtiment de deux étages qui lui servait d'ateLier. Tout en haut, il entreposait différentes choses 

assez hétéroclites, dont un vieux matelas qui était par terre. C'est ià qu'il se livrait a i'abus. Il m'a 

pénétrée avec ses doigts dans le vagin et il s'est  se^ de mes cuisses pour simuler une pénétration. 
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J'ai vécu beaucoup d'mS,uissance et de peine. Je n'aimais pas ce que papa me Faisait vivre. Je me 

sentais coincée. Je n'avais pas le chok 

Cest v m  I'âge de trois am qu'il m'a pénétrée avez son pénis dans le vagin pour la première! fois. 

Il m'a pratiquement étouffée en me serrant la gorge pour ne pas que je crie'. J'étais terrorisée et 

impuissante. Mon père n'était pas seuL Son &e, qui demeurait juste en face, était Ià lui aussi. Il m'a 

pénétrée dans l'anus à son tour. A ce moment là, j'ai eu tem-blemmt peur. Je me sentais moins que 

rien J'avais Pinpression de ne plus connatnnattre ces deux honimes. Je me sentais abandonnée par celui 

qui était ma figure de sécurité. J'avais terriblement mal. 

Aujourd'hui quand je regarde ces événements, j'ai de la peine et je ressens beaucoup de pitié 

pour la petite filie que j'étais. Je vis énormément de colère et de dégoût pour ces deux hommes. 

Cest environ a cet âge que j'ai commencé à passer des moments a seule . avec mes eres .  Je 

suis la huitième de onze enfants et j'ai le a privilège d'être précédée de quatre garçons. J'ai eu des 

rapports sexuels avec trois d'entre eux, les trois plus vieux. 

(N.), le chouchou de Papa, devait avoir 10 ans lorsque Papa lui a appris à se servir de moi. Moi, 

j'en avais trois. Par k suite, entraîné par (N.), ce fut (R.) et (B.) Fannée suivante, alors qu'il avait 13 

ans. 

t Par la suite, j'ai toujours eu peur lorsque quelqu'un me touchait le c o u  Ma mére avait de la difficdté à me laver. 
Elle disait de moi que j'étais donc chatouilleuse ... C'était un réflexe, si j'avais été une tortue, j'aurais rentré ma 
tête dans ma carapace. 
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De ces moments passés avec mes M s ,  j'ai quelques images retrouvées en catharsis. Images 

de viols simples, de viols c o W  à de- à trois. Pénétrations vaginales, pénétrations anales. Mais 

j'ai aussi des images de moments p h  doux, pius agréabIes avec deux d'entre eux. 

Il n'y a qu'un de mes fières avec kpeI je ne peux jamais dire autre chose que : a Il m'a violée n, 

avec tout ce que ça comporte de sentmient d'impuissance, a d'objetisation 2. d'abaissement et de 

violence dans le geste et l'attitude. 

Je ne saurais dire combien il y a eu de ces moments, mais il y en a eu plusieurs. Je sais que ça 

s'est produit exchisivernent l'été, dors qu'on pouvait utilwr ks autres bâtiments de la ferme. Je sais 

que ça a cessé alors que j'avais cinq ans pour une raison que je ne comprends pas tout a fàit- 

Tai retracé à cinq ans un événement qui marque la fin de tout cela Tétais dans la grange avec 

mon frère (B.). Nous avions des jeux, pour ne pas dire des rapports sexuels, et mon père nous a 

surpris. Ils nous a battus violemment et réprimandés. Pai pensé qu'il allait me tuer. Mon fière a dit 

que ce n'était pas sa faute, que c'était la mieme. A la réaction de mon père, j'ai compris que c'était 

vraiment la mienne. 11 m'a ramenée a la maison, il a tout raconté à ma mère qui s'est empressée de 

me punir à son tour. rai été confinée à la maison Pour un certain temps, je n'avais le droit d'en sorti. 

que pour aller travailler dehors lorsqu'il le fjillait. 

Je me niis beaucoup questionnée pour comprendre la réaction de mon père. Je me suis aussi 

interrogée pour comprendre ce que la petite a vécu dans tout ça. rai eu le sentiment d'être trahie par 

i Objetkation : dans mon vocabulaire persomel : sentiment d'être un vuigaire objet. 
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Papa, d'être mjustaiient punie pour quelque chose qu'il avait iui-même initié et d'en porter la faute. 

Je me suis sende minable et méchante. J'ai cru que je ne mentius 
, -  . 

p h  qu'on m'aime parce que j'étais 

une mauvaise fille, parce que j'étais sale. 

A cinq ans, je ne pouvais pas vivre avec cette triste image de moi-même, et encore moins sous 

k toit de cette figure d'autorité qui me rendait msécure et me punissait si mjustement. Saurair voulu 

disparaître mais je ne le pouvais pas, alors j'ai choisi sans le savoir de tout e&er de ces instants 

malheureux et d'idéaliser mon enfance et mon père. J'avais trop besoin de son amour. 

Je suis devenue une enfant hyper-vigdante, toujours aux aguets. J'ai tout fàit pour être une fille 

sage, studieuse, polie, perfomiante. Et ça a marché. rétais aimée de mes profs, de mes amis(es), 

j'avais de bons résultats à i'école. Je ne me souviens pas si je me sentais aimée de mes parents. 

Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de technicienne en ( ). 

Je dis que tout s'est bien passé mais j'omets de dire que je ne me sentais pas attirée sexuellement 

par les g m .  En fi&, j'en avais peur. Avec eux, je me vivais en fuite sous le couvert de la camaraderie 

et s'il m'est amivé quelques fois d'avoir un amoureux attitré, je n'ai jamais désiré avoir de rapports 

sexuels avec lui. 

Setais eés déconnectée de mon corps. Je le suis encore très souvent. Je vis fêcilement dans ma 

tête. Et j'avais, jusqua il y a un an, une piètre e s t h  de moi. Quand j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas 
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su me dénicher un travail Je suis devernie gadkme d'edmts pour ma soeur. Très valorisant! Je suis 

restée 1à quelques années sans chercher un autre emploi p h  payant qui aurait pu assurer mon 

autonomie. 

Or voilà le probIème, je n'étais pas autonome. Je vivais chez mes parents et je ne me sentais pas 

capabIe de voler de mes propres ailes à 20 ans. J'étais trés =cm,  et aussi bizarre que cela puisse 

paraître, je me sentais en sécurité sous le toit de mon père. 

A l'âge de 23 ans, j'ai fàit mes premiers épisodes psychotiques alors que je participais au 

programme X à ( ). En adysant ce qui a pu m'amener à vivre ça, je constate d'étranges siditudes 

avec ce que j'ai vécu à cinq ans : désordres sexuels chez les gens qui m'entourent, abus de pouvoir 

de la figure d'autorité. sentiment de rejet, dévalorisation, désir de mourir. 

Les psychiatres ont tôt fkit de me diagnostiquer P.M.D. et de me dire que c'est une maladie 

génétique fort bien contrôlée par la médication, mais qu'a n l  avait pas de guérison possible. 

Ce diagnostic, lourd à mes yew, venait renforcer nia piètre estime de moi. Je me voyais comme 

un fardeau pour ma f d e ,  ou pour un conjoint potentieL Qui voudrait d'une folle comme moi? 

Bref, je n'espérais p l u  grand chose de la vie. 
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Après cinq ans de samé mentale, j'ai décidé d'entrepmdre un bac à 1ZiniversÏté. Tout allait à 

niervedlejusqu'à la troisième an&, où j'ai fi& m e  rechute. Je suis entrée dans une phase maniaque, 

suMe quelques mois plus tard, par une dépression au cours de laquelie j'ai tenté de me suicider. 

Là encore, il y a des parallèles avec les autres événements que j'ai vécus : moralité douteuse et 

abus de pouvoir de la part d'une figure d'autorité, religieuse cette fois-ci. 

Lorsque j'ai recommencé à avoir des problèmes de santé mentale, on m'a ramenée chez mes 

parents. C'est Ià que j'ai fkit nia tentative de suicide. Je me souviens que j'étais désespérée au plus 

haut point, mais que je n'arrivais pas à exprimer quoi que ce soit qui aurait pu expliquer mon état. 

Je me sentais sale, poumie de l'intérieur, mais je ne savais pas pourquoi. Ma mère m'a même dit, tout 

de suite après l'échec de ma tentative de suicide, que je devrais der voir un prêtre parce qu'elle me 

pensait possédée ou quelque chose du genre. 

J'ai beaucoup souffen moralement et surtout à cause du silence. Chez nous, on ne parle pas de 

ce qui fat mal. On le garde pour soi. On ne parle pas de ce qui nous touche non phis. Les émotions 

c'est dangereux. Il ne faut pas perdre le contrôle. En f i t ,  après ma tentative de suicide, aucune des 

six persornes présentes n'a osé parler devant moi de quelque chose en lien avec ce qui venait de se 

produire. J'avais voulu mourir, pratiquement sous leurs yeux, mais ils sont tous restés cois et petit 

à petit, ils ont préparé le repas puisque c'était heure! Si j'avais cassé une tasse, on en aurait parlé 

davantage ... j'avais juste essayé de me suicider. 
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Mais la vie en moi est forte et j'ai commencé à me rwfresser petit a petit. Environ deux mis 

apks cet événement, ma mère est devenue malade. Eue est morte cet été k, pparahlsée a incapable 

de s'* depuis des semaines. Je restais seule à la maison avec mon père. Jetais beaucoup trop 

chancelante et msécure pour penser aiier ailleurs et, en bonne filie que j'étais, j'ai vouiu aider mon 

père un certain temps afin qu'g devieme autonome a domestiquement . parlant. 
À ce moment-là, je a fonctionnais assez bien mais je prenais une médication lourde, la plus 

lourde que j'ai jamais eue. Je prenais des neuroleptiques, des antidépresseurs, du lithium, du 

kémadrin et des sodères.  Je domiais dim sommeil comatew, sans rêve, proche de l'inconscience. 

Mon père en a profité pour me violer à quelques reprises. rai découvert cela a ma grande 

stupéfaction il y a à peine un mois. C'est inscrit en moi Mon père m'a violée à i'âge de 3 1 ans. II 

montait dans ma chambre d o n  que j'étais assommée par les médicaments et il se servait de mon 

corps. J'ai d'abord voulu nier cela niais par la suite je me suis dit, comme pour le reste : a Comment 

aurais-je pu inventer pareille bêtise? 

Je déteste mon pére pour ce qu'il a fait. Je le déteste encore plus pour son hypocrisie, pour sa 

façade d'homme respectable, dévoue, juste, bon chrétien et j'en passe. Je me sens trahie jusqu'à la 

moelle par ce bonhomme. 11 m'a violée dans mon corps et dans mon âme. Il aurait dû être un 

protecteur. C'est la pasonne qui m'a le pius blessée, utilisée, humiliée! Je le vomirais si j'en avais la 

possibilité. 
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Je ressens aussi beaucoup d- par rapport a hi. Ii est tekment parnin et il a une teile 

crédibilité : présdem & ( ), président de ( ), de ( ), bon père de familie, pratiquant... Si je voulais 

essayer de rétablir ia vérité, j'ai souvent lktpresion que je me heurterais à un mur, pire que je serais 

reniée de la H e .  

Alors je me concentre sur ma guérison. J'essaie de me domer une vie n o d e  et ce n'est pas 

chose facile. 

J'ai beaucoup de difficulté à rechercher la compagnie des hommes, particuliirement ceux qui 

sont libres et qui pourraient être des conjoints potentiels. Je fi&. J'ai peur, peur qu'on abuse de moi 

encore. J'ai peur aussi qu'en ayant une vie sexuelle active, je revive les scènes, les sensations que mon 

corps garde en registre. Je sais que ça n'arrivera pas nécessairement, mais je sais que c'est possible 

et ça m'efhie. 

Je suis hypersensible à l'abus et au non-respect sous toutes ses formes, dans ma vie et dans celles 

de mes proches. Il m'arrive de réagir par la colère a des situations qui ne dérangent pas les autres. 

Je suis très sensible à la violence aussi. Je ne regarde pas de films violents. je regarde les nouvelles 

d'un oeil seulement. Je daim pas lire les articles de journaux qui parlent de violence. Bref, je me 

tiens loin de tout ce qui est violent, mais en même temps je suis habitée par une colère très violente. 

11 m'est arrivé et il m'arrive encore d'échafauder des plans pius violents les uns que les autres pour 

rendre it mon père Ia merde qu'il a si généreusement étalée sur ma vie. 
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Outre nia maladie mentale, j'ai dû subir Tedevernent d'un et d'un kyste et je sais 

maintenant que ces deux symptômes sont directement liés à i'kceste. 

Autres ef3kts de l'baste dam ma vie : Pabsence de vie sexuelle et donc absence de vie de couple 

et de vie de famille. Panni ceux-là, le f& de ne pas avoir d'&t me semble le plus lourd. rai 

bientôt 34 am. Je sms qu'il est mirnia moins une pour avoir uae ffmille à moi et j'aime beaucoup les 

enfhts. Je ne désespère pas d'en avoir, mais je suis certaine que sans L'inceste ce serait chose faite. 

À défàut de vivre ma vie, j'ai perdu énowément de temps à vivre la vie de ma mère, à essayer 

de porter sur mes épaules le bonheur de tous les membres de la W e .  J'en ai fait des pirouettes 

pour essayer de les rendre heureux! J'étais toujours aflkkée à essayer de tout contrôler et je 

manquais tout le côté plus humain de nos rencontres. C'était ma façon d'acheter l'amour de mes 

proches et ils me valorisaient dans ça. Que n'aurais-je pas f& pour me sentir aimée? 

J'ai aussi longtemps vouh être un garçon Je niai lainais aimé me vêtir de façon fëminine. Je suis 

le genre de femme en pantalon encore aujourd'hui. Favais le sentiment d'être provocante, voire sale 

lorsque j'osais m'habiller et me maquiller comme bien d'autres femmes le font. 

Tai énormément souffert a cause de l'inceste. C'est une soufâance morde sans fond Il y a des 

grands bouts où je ne trouvais plus de mots pour exprimer ma douleur. C'est une soufnance 

physique aussi pour l'enfant que j'ai été et pour la grande aujourd'hui puisque depuis que je sonde 
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mm corps avec la psycho-Wiologie, c'est une muttihlde de petits symptômes qui apparaissent et 

qui sont Liés à cek  

Je sou& aussi & devoir cacher la majorité de ce que je sais maintenant à plusieurs personnes 

que je Cotoie. C'est un peu c o r n  si je mentais sur moi-même et je ne me sens pas bien Ià-dedans. 

Mais k vérité serait trop dévastatrice. Je préfere attendre que ces personnes soient mieux disposées. 

rai de ia difficulté à me sentir bien dans mes rapports avec ma famille. Je m'en veux de détester 

mon père. Étant chrétienne, je me sens coupable de cela Je m'en veux aussi de i'aimer encore et 

d'essayer de faire en sorte qu'il m'aime lui aussi. Je pense que de toutes les blessures c'est celle-là la 

plus grande. C'est cette @te de l'amour paternel qui a pris pour moi le détour de i'mceste et qui en 

a été spoliée. À partir du moment ou mon père a abusé de moi, je ne me suis pas sentie aimée par 

lui. J'en avais peur. Je ne comprenais pas et j'étais toute croche intérieurement. Que pouvais-je 

comprendre à cela d'ailleurs? Quand il a cessé de le faire, je me suis sentie encore moins aimée parce 

qu'il me délaissait et qu'en même temps j'étais privée de contact avec mes fières. De plus, j'ai acheté 

son jugement sur moi, sa condamnation et depuis ce temps jusqu'a tout récemment, je me suis crue 

une moins que rien, une filie que petsonne ne pourrait aimer. L'inceste a vraiment bousillé les trente 

premières d e s  de ma vie sur le plan afXectifet sexuel. C'est tout un deuil que j'ai à poursuivre. 

J'ai longtemps été, et je suis encore souvent une personne sans frontière c'est-à-dire que je ne 

sais pas ou je conmience et où je £bis. J'ai du mai à Giire respecter mon territoire. rai du mal à croire 

que j'ai droit à autant d'attention et de respect qu'une autre personne. Pai du mal à ressentir et a 
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e x p k r  mes propres besoins. Les désirs des autres font bien mon afEtke. Je m'accommode d'à peu 

près n'importe qyek situation. 

Par rapport à la coière, j'ai aussi des problémes. Je ne me suis jamais do& la permission de me 

Eifher contre des personnes phis vieines que moi E b  peuvent me maaquer de respect, mais pas 

moi. Je ne IIE &hais pas ouvertement contre mes parents. Je grognais et je refoulais ma colère. Je 

me %chais contre des enfimts que je gardais. ll danha& d'être violente physiquement en phrs de 

l'être verbalement avec eux. Mais je ne me fâchais jamais contre l'autorité. En fait, j'étais un vrai 

mouton devant tous ceux et d e s  qui ont eu un rôle d'autorité dans ma vie : parents, grands m e s  

et grandes soeurs, professeurs, prêtres, religieux (ses), panons, etc. 

Cependant, à vivre ainsi détachée de son (mon) corps et de ses (mes) besoins, j'ai développé 

d'autres capacités, d'autres talents : j'ai appris a goûter la vie diine autre fiçon. J'ai une imagination 

débordante, une grande créativité. J'ai aussi été plus portée vers les choses spirituelles, vers la 

lecture. k musique. Ce sont des aspects positifs dans ma vie pour lesquels je n'aurais pas eu autant 

de temps et d'énergie si j'avais eu une vie plus normale n. 

J'ai encore beaucoup de chemin à faire, je le sais bien. Parfois ça me semble tellement lourd. 

C'est un long combat. Je n'étais pas tellement douée pour me défendre et encore moins pour me 

battre, mais depuis que je suis en thérapie (trois ans), ma qualaé de vie s'est beaucoup améliorée. Je 

vais Eter bientôt mon premier amiversaire de véritable autonomie. Ça représente beaucoup pour 
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moi. J'espère et je crois que cette expérience, si déchirante ftt-elle, m'amènera à être aidante pour 

d'autres personnes. C'est un peu dans cette optique que je contribue à cette recherche. 

Structure spécifique de l'expérience de la CO-chercheure # 2. 

Dès le bas âge, le sujet se sent utilisé par ses parents comme un objet sexuel afin de satisfiiire 

leurs besoins. Subissant des violences sexuelles sans pouvoir se défendre, il se sent abandome et 

trahi par ceux qui étaient supposés le protéger et perçoit confusément qu'il n'a rien a défendre 

puisque son corps ne lui appartient pas. Les contacts sexuels deviennent sa seule occasion de se 

rapprocher des siens. Lorsqu'il tente de reproduire avec son fkere un comportement sexuel appris 

de son pére, ce dernier le trahit, l'abandonne, le culpabilise de ce qu'il avait lui-même cornmis. Laissé 

pour compte et dépassé par l'attitude de son père, le sujet a le sentiment d'être anéanti Ne parvenant 

ii comprendre ce qui lui amive, il en vient à se percevoir comme la source de tous ses problèmes : 

il se coupe de son corps, se scinde de ses propres besoins afin de devenir et de n'être que ce qu'on 

attend de lui. 

Fragilise par les nombreux messages contradictoires reçus dès l'enfance et peu enclin à se faue 

confiance, le sujet perçoit que lorsque qu'il tente d'accéder à une forme d'autonomie, il se retrouve 

empêtré dans des dynamiques abusives qui se soldent par son exchsion des milieux sociaux dans 

lesquels il voulait s'intégrer et qui le raminent à la case départ. Ces expériences perçues par lui 

comme des échecs viennent confirmer son sentiment d'être inadéquat et superfiu en ce monde. 
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Le sujet perçoit que sa é é s o ~ n  psychkpe maintient l'organisation hmiliaie. Muselé par 

le silence des siens v'i? vit comme une fermeture, il se sent abandorné, nié et rejeté : sa souihnce 

n'en est que phis grande. Il parvient a réprimer ses sentiments de colère et de révolte en Ies  

enfouissant dans son être. Tous les maw, en son corps, trouvent à exprimer cette mémoire 

souffbte. 

Perverti dans sa cpête d'amour. le sujet se perçoit ampute dans sa fëcondité par un père qui I'a 

blessé au plus profond de lui-même. Pour Survivre, il déploie une énergie considérable a h  de 

redresser en hii ce qui a été abaissé. Le sujet, se sentant dévié diin parcours normal, perçoit qu'il doit 

faire preuve d'une grande créativité et passer par des chemins éthérés, a h  d'accéder à son 

autonomie. 

Description de l'expérience de h CO-chercheure #3. 

Décrivez-moi i'expénence d'inceste que vous avez vécue. Décrivez comment cette 
expérience s'est présentée à vous, ce que vous avez vécu, senti, pensé, la fkçon dont vous 
avez réagi. De plus, soyez à i'aise d'inclure dans votre description tout élément qui vous 
apparaît Ïmportant pour rendre compte adéquatement de ce que vous avez vécu. 

Dans quatre jours, soit le ( ) c'est ma Ete et je vais avoir 53 ans. Cela devrait me rendre 

heureuse mais cela fit 53 ans que j'essaie de savoir ce que c'est d'être heureuse. 
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Depuis mes lomtains souvenirs, je n'ai jamais été conmie les autres. rétais toujours à part ne 

me seat;mt jamais bien dans un groupe ou parmi ks êtres hrmiains. Je me sentais toujours mal aimée, 

rejetée. J'étais agressive. Je voulais surtout faire mal à tous ceux et ceIles qui me îkaient du tual, 

qui me rejetaient et qui ne me c0mprenaW.t surtout pas. Je ne me comprends pas moi-même alors... 

En 1990, je lisais le Iivre de Robin Norwood : Ces f m m e s  qui aiment trop et à un certain 

moment j'ai eu une prise de wmckme énomie en lisant l'histoire dime de ces filles. Tavais vraiment 

le sentiment que ce qu'elle avait vécu moi aussi je l'avais vécu. Alors le lendemain, j'ai appelé rua 

travaiueuse sociale et je lui ai dit que fbiement après tant d'années j'étais capable de mettre un mm 

sur la çoufFrance que je vivais et que cela s'appelait l'inceste. 

Mais au-dedans de moi, il y avait trois souvenirs qui refàisaient &e. Le premier, j'étais âgée 

de six ou sept ans et je dormais dans le lit de mes parents. Les pantoufles de mon père étaient en 

dessous de son lit. Le deuxième, monsieur ( ) le patron de maman me hisait rire et le troisième. ma 

soeur ( ) saignad du nez C'est au troisième souvenir en hypnose que j'ai vu toute Iliorreur. J'ai cinq 

ans et demi et ( ) (ma soeur) six et dani  Elle et moi nous sommes dans le bain et papa est en train 

de laver ( ) (ma soeur). EUe se débat, papa la hppe. Je le vois en train de vouloir hi fkotter le 

vagin Elle ne veut pas. II est très, très en colère. Je sais qu'il va la tuer si elle continue à se débattre. 

Moi, je recule dans le bain et je sais que mon père va aussi me tuer si je me défends alors je lui dis 

: Tu peux faire tout ce que tu veux avec moi papa et j'ai compris qu'à ce moment j'étais déjà morte 

au-dedans de moi La peur et la terreur s'étaient installées. 
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h i  été longtemps à ne pas savoir ce qui était vrai et ce qui était Iam Je me disais ce souvenir 

dubainnedoit pasêtrevrai Moopérenepeuîpasavoir Fait ceiaet puisque je ne m'ensuis m e n u e  

qu'en hypnose j'ai dû rêver ce souvenir- 

Lowe j'étais adolescente, soit vers 14 ou 15 ans, je me souviens que mon père me caressait 

mes petites boules comme 1 se plaisait à les appeler. J'avais ça en horreur. Il me dégoûtait. II 

cherchait toujours à me coincer dans un coin, à vouloir me caresser. Lorsque j'allais au théâtre avec 

iui, il se frottait ses genoux contre les miens. ravais averti ma mère. Je trouvais que mon père était 

un cochon. Un jour, dans ma chambre a coucher, il a voulu caresser mes seins et je lui ai dit que si 

jamais il me touchaa encore, je le tuerais. .l'étais très en colère contre fui et à ce moment, j'ai compris 

que j'avais du pouvoir sur lui, puisqu'il a reculé et qu'il ne m'a phis caressé mes seins. 

II me revient plusieurs souvenirs lorsque j'étais adolescente et que je cherchais a me faire aimer 

des garçons. Mon pire s'est arrangé pour que je n'aie jamais de chums. Il s'est organisé à Eiire le vide 

autour de moi et il a très bien réussi. J'ai des souvenirs de la senteur des roses, de mon innocence, 

d'un jeune garçon que je trouvais beau et que lui semblait intéressé a moi. Diin soir où c'était beau 

d'être en vie mais aussitôt ambée à la maison, mon père m'a battue à coups de pieds. 

Je me souviens aussi d'une autre fois ou j'ai voulu rendre nm soeur jalouse et que je me suis 

retrouvée seule avec des garçons dans une auto. Mon père m'a pognée et à la maison il m'a fessée 

avec ses poings et ses pieds. rai pissé et j'ai kit caca dans ma ccultte. P e r s o ~ e  n'est venu me 

défendre. 
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Si je mettais du rouge à lèvres en cachette, on aurait dit que je me faisais toujours prendre par 

lui. II me mettait en punifion, iI amiulait mes sorties. Il m'a enlevé le goUt d'être heureuse en me 

punissant constanmient comme il le taisait. 

Ce que j'ai en homur aussi c'est lorsque j'avais à peme 9 ans mon père et ma mère m'uttlicaient. 

Toute la M e  avait peur de mon père et de sa violence et c'est moi qui jouait le rôle de 

négociatrice dans la maison 

Je voukis aimer mon père mais j'ai très vite appris les moyens de séduction et de manipulation. 

Je me suis W détester aussi par la h d i e  et cew et celles qui me côtoyaient et je me déteste encore 

plus que ceux qui me détestent. 

Quand je prends du recul je vois une enfant seule, je vois une enfant isolée. je vois une 

adolescente en grand nianque d'amour. Une adolescente qui cherche constamment a se suicider. Une 

adolescente qui veut se f i e  aimer, qui veut s'approcher des garçons et des filles mais les barrières 

érigées sont trop grandes et je ne vois qu'une solution c'est de mourit. Une adolescente qui est dPjà 

en thérapie et qui se fkit interner à ( ) pour échapper à l'enfer qu'elle vit pour se retrouver dans un 

enfer pire qu'à la maison. 

Je me vois m r e  aujourd'hui comme un monstre. Je n'aurais jamais dii venir au monde en tant 

que femme avec un vagia. Je crois que c'est ce vagin qui m'a attiré un paquet d'ennuis. Je me vois 

souvent comme une poupée, une macirjmette, impuissaote, ethérique, qui n'a pas de corps, qui n'a 
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pasd'essence,quinesaitpasquiekest. Maiscequejesais, c'est que je suiscapable de séduire, de 

détruire, d'être agressive et vouloir encore me mutiler. 

Un souvenir qui me revient c'est lorsque jrai fàit ma tentative de suicide en (19 -), je me suis 

retrouvée à l'hôpital ( ). Une joumée dans mon sommeil je me suis réveillée en criant car je voyais 

mes bras coupés et le sang giclait et j'ai dit aux gardes regardez ce que mon pére m'a f i t .  Je me 

sentais impuissante et écrasée. 

Une autre fois en prenant ma douche je voyais mon sang qui coulait dans le renvoi et j'avais 

vraiment la sensation que je mourais au bout de mon sang. 

Lorsque nous demeurions à ( ), j'avais 19 ans, papa était venu se coucher sur mon lit en petite 

tenue. Je me sentais très mai a l'aise, impuissante, pleine d'aversion pour lui et pour rimention de me 

séduire. Je l'avais en aversion au point que le poil de mes bras était hérissé. Il me rendait malade. 

Lorsqu'il m'approchait, j'avais envie de vomir. 

Je me souviens aussi qu'il m'avait embrassée en me donnant un baiser lascif'(french k m ) .  Cela 

m'avait beaucoup surprise et étonnée car je me disais ces baisers étaient ià lorsque l'on désirait une 

relation sexuelle. 

Il me revient aussi en souvenir loque ma mère est revenue de lliôpital et que nous étions tous 

les trois assis à la table. Papa a commencé à dire que maman n'avait pas le goût pour s'habiller et il 
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la critiquait et il k descendait devant moi Moi, il me rehaussaif toujours, j'étais son ange adorée. Je 

me suis fàchée de voir le jeu que mon pére faisait et je lui ai dit de laisser ma mère tranquille. 

Je me souviens aussi lorsque ma soeur et moi nous sortions pour aller àanser chez des amis. On 

savait que 10 ou 15 minutes après notre départ, on verrait notre père sur la route en train de nous 

suivre pour nous épier et ma soeur et moi on avait un plaisir fou a l'écoeurer. 

J'aurai 53 ans le ( ) 1 995, ceci est mon cadeau à vous. Je voudrais être libre du déséquilibre 

de mon père et de ma famille. Je voudrais retrouver I'innocence et la joie de vivre que j'ai perdues 

suite à cet homme déséquilrtré. 

Je ne conuais pas les raisons qui ont fait qu'il nous a désirées moi et ma soeur p h  que ma mère. 

Ce que j'ai appris au cours des années c'est que ma mère avait été aussi victime de harcèlement 

sexuel de la part de son père adoptif. Qu'eue avait peur de la vie mais qu'elle aimait mon père et qu'il 

l'avait séduite avant leur mariage. Ma mère m'a toujours dit qu'elle avait marié une brute et qu'il 

l'avait mise enceinte sans qu'elle sache ce qui lui était arrivé. 

Pourquoi mon père a fàit de moi sa compagne, sa chose je ne le sais pas. Mais il m'a toujours 

dit que j'étais celle qui lui ressemblait le plus. Ce que je ressens aujourd'hui c'est : 

1. Un profond dégoût de moi-&. Sai énormément de difficulté à m'aimer et à croire que 

je suis digne d'amour. 



J'ai énormément de difficulté à rester accrochée à la vie. 

Je voudrais me venger sur quelqu'un pour k douleur que j'ai en dedans et que je ne 

parviens pas à guérir ou à lâcher prise. 

k ne sais pas sexuellement si je suis aux hommes ou aux fénnnes. 

J'ai encore beaucoup de haine et de colère face aux hommes. 

Pour moi, la vie se résume B essayer de siaivre au jour le jour et j'ai bien hâte d'être 

délivrée de ce fàrdeau. 

Enfânt, le sujet se perçoit vivant dans un monde qu'il ressent comme hoaile à lui, un monde 

dans lequel il se voit différent des autres, incompris, rejeté et rejetable. 

Lorsque le sujet parvient a contacter une partie de son passé, il touche la terreur et k soufnance 

d'un enfant qui, se sentant en danger de mort, ne voit d'autre alternative pour sauver sa vie que subir 

son père violant son intimité. Sans aucune protection maternelle, ü a le sentiment qu'il doit lutter sans 

cesse afin de fkiner les avances sexuelles d'un père qui érotise son rapport avec lui. Qu'il se soumette 

à lui, qu'il lui tienne tête en canakant la même sorte d'énergie que hi, qu'il consente à être utilix 

comme pare-violence par le reste de la famille contre son père, il constate que sa lutte pour assurer 

sa survie ne fait que contribuer a l'isoler des autres et à le dégoûter de lui-même. 
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Le sujet sent que son désir Iégitime de s'épanouir, d'aimer et d'être airné est sans cesse 

intercepté, culpabilisé et annulé par k possessivité et k jalousie du m. Il se sent vidé de son éhn 

vital et détourné de sa quête d'mur et perçoit que les tentatives de son père de se l'approprier le 

hgiiisent et font de iuï son prolongement. 

Ne comprenant pas ce qui a pu attirer sur hi le regard désirant de son père et se sentant 

impuissant à l'arrêter, il se sent mu, conme son père, par une colère capable de détruire et de s'auto- 

détruire. Il constate que la dynamique familiale qui le tue à petit feu est enracinée dans l'histoire 

personnelle de chacun des parents. Ses tentatives pour s'en h i e r  prennent la forme d'une lutte qui 

le maintient daos un rapport abusif contre lui-même. Le sujet perçoit son corps marqué par 

i'empremte de son père et amputé de son élan vital et de son pouvoir d'action, mais demeure mobilisé 

par l'espoir de retrouver son innocence perdue. 

Description de l'expérience de la CO-chercheure #4. 

Décrivez-moi l'expérience d'inceste que vous avez vécue. Décrivez comment cette 
expérience s'est présentée a vous, ce que vous avez vécu, senti pensé, la fhçon dont vous 
avez réagi. De plus, soyez à l'aise d'inclure dans votre description tout élément qui vous 
apparaît important pour rendre compte adéquatement de ce que vous avez vécu. 

Tai pris pour acquis que l'inceste était tout abus sexuel entre un enfant et un adulte ayant un lien 

famiiial ou affectif avec le dit enfànt . 
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L'incesîe quejhi vécu s'est vécu avec phiseurs personnes à phisieurs moments de mon enfiince. 

La première personne à davoir fàit subir i'inceste est mon grand-père matemeL J'avais trois ou 

quatre ans. Ça consistait sratout en attouchements, a égaiement, en msturbatio~ Si je me souviens 

bien, je le nrashnbais et lui me touchait, Cest piutôt vague dans ma tête. Ce dont je me souviens c'est 

que pour moi, tout cela créait un lien privilégié affectif entre hu et moi Nous avions un secret et 

j'avais i'impression que mon grand-père m'aimait p h  que mon fière. 

Lorsque favais onze ans, c'est Tami de ma mère depuis mû ans, (X) qui a commencé à me faire 

des avances. Un soir, il est sorti nu de la salle de bain en pensant être seuL J'étais dans le comdor 

près de la salle de bain quand il en est sorti. II s'est dépêché d'aller dans sa chambre et moi je suis 

retournée au d o n  Puû l m'a appelée, m'a demandée si je l'avais vu nu. J'ai dit oui. II m'a demandé 

si je voulais le voir encore. rai fait signe que oui. rétais impressionnée et tellement surprise. Je ne 

me souviens pas si c'est cette fois-là ou plus tard que j'ai touché à son pénis. Je ne me souviens plus, 

c'était un lundi. Ma mère était absente. Elle était au bingo avec sa meilleure amie. 

Par la suite, les lundis nous partions en voiture, discrètement. Je disais à mon fière que j'allais 

voir des amies et je sortais. (X) sortait quelques minutes pius tard et m'emmenait avec lui faire du 

ts parlaog m. rai surtout pençé : a (X) m'aime moi aussi, pas comme maman, mais je suis aimée quand 

même S. 

Lorsque j'avais 12 ans, c'est le mari de la meilleure amie de ma mère qui m'a obligée à le 

masnuber. J'ai déteste ça J'avais gardé leur garçon et (T) me reconduisait après la soirée. C'est un 
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trajet dime quhmbe de niinutes Il a baissé son zipper; sorti son pénis et m'a obligée à le masfurbermasfurber 

Sai dit non, mais l a dit que si je ne le faisais pas, il m débarquerait sur l'autoroute. Je i'ai mastwbé 

et je me suis collée sur la portiére en priant pour que ça finisse. Je n'ai p h  vouiu aller garder chez 

(Y). J'ai quand même dû y alla une fois pour dépanner 01. On m'avait promis qu'ils ne veilleraient 

pas trop tard et que c'est ma mère qui me ramènerait à la maison. Pendant que je gardais, ((T est 

revenu chez lui. Il a essayé de m'amadouer, me flattait les cheveux, m'a embrassée. Je me suis levée, 

j'ai pris le téléphone et je hu ai dit qye j'appeilerais I'opératrice s'ii continuait. 11 m'a dit de me calmer 

et il est parti. Je n'y suis jamais retournée. Je n'ai jamais vouh y retourner. 

Quand j'avais 15 ans, (2) I'ami de ma mère depuis deux ans a commencé à faw des gestes à 

double sens. (2) et maman étaient un couple qui faisait plutôt la belle vie. À chaque semaine, ils 

allaient au restaurant, sortaient veiller, buvaient du vin, se faisaient des massages, etc. Je me sentais 

plutôt en confiance avec (2) Et j'aimais beaucoup les massages. À une certaine époque, j'ai eu 

beaucoup de travaux à fake et (2) m'a proposé de me faire des massages pour me détendre. J'ai 

regardé ma mère. Elle et (Z) se sont regardés puis ma mère a dit oui. Au début, les massages de (2) 

étaient corrects De p h ,  ma mère y asçisiait. Puis (2) a commencé à me masser les fesses, la vulve, 

etc. tout en disant qu'il nl avait rien Ià. Comme ma mère w disait rien, je n'ai pas osé parler. 

Quelque temps après, il a commencé à venir me voir pendant que ma mère dormait. C'est une 

époque où (2) et maman buvaient du vin régulièrement. Avec 2 verres de vin, ma mère était bonne 

pour le lit et do& toute la nuit. Je disais à (2) que je ne voulais rien savoir mais en même temps, 

j'avais tellement peur que ma mère le sache. Dans ma tête, je me disais que c'était comme si j'étais 

de la viande fkîche pour (2). Je me disais qu'il préférait venir voir une jeune que ma mère qui avait 
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37 am à i'époque. k ne supportais pas l'idée qu'el% puisse voir ça CO- m i  Je tmwais que c'était 

beaucoup trop blessant pour elle d'eareDdre ou de penser ça d'elle-même. Quant a moi, je me voyais 

comme de la viande avariée. C'est comme ça que je me sentais. 

J'ai corinnencé a prrndre du vin a en cachette >. quand iIs ouvraient une bouteille. De temps en 

temps, j'ajoutais des comprimés que je prenais dans les pots de pihiles de ma mère. Je ne voulais 

surtout pas penser à ce que je vivais lors d'Lm voyage chez une de mes tantes, pendant que tout le 

monde était parti veiller, j'ai pris des comprimés de ma mère et je suis allée marcher dehors. Quand 

j'ai commence à tituber, j'ai décidé de rentrer chez ma tante, j'y serais plus en sécurité. Je me suis 

installée au salon et j'ai beaucoup pleuré. Mon oncle, ma tante et ma mère sont arrivés et se sont 

mstallés dans la cuisine. Je ne pouvais pas remonter sans qu'ils me voient et ça paraissait que j'avais 

pleure. Je suis sortie du salon, me suis dirigée vers ma mère et j'ai tout dit au sujet de (2). Ma tante 

m'a crue et elle a pris les choses en mains pour que faille à l'hôpital où I'on m'a fait un lavage 

d'estomac - 

M a  mère ne pas crue et m'a confrontée pendant un mois à (2) pour me fitire dire que j'avais 

menti. Petit a petit, c'est lui qui a concédé qu'il avait peut-être fait tel geste ou tel geste. 

Tranquilement, il a fbi par pardtre k phipart des gestes qu'il avait eus à mon endroit. Après un 

mois et demi, ma mère l'a quitté. 
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Pendant la période de co~ntation, je refusair & voir (2) ou de hii parler. Je m'enfermais dans 

ma chambre des qu'ii arrivait ou je m'en allais dehors. Je leur disais que je ne changefais pas de 

comportement tant qu'il ne dirait pas qu'il avaà menti en disant à ma mère que j'avais tout inventé. 

Voilà Ce sont les expériences que j'ai vécues. J'espére avoir été cohérente dans mon discours. 

Je me fais une photocopie pour me relire phis tard et je t'envoie l'original tel queL 

J'espère que ça t'aide autant que ça va m'avoir aidée de mettre sur papier ce que j'ai vécu sous 

forme de description. Désolée pour l'analyse, comme tu dis, la frontière entre la description et 

l'analyse est parfois bien mince. 

Structure spécifique de i'expérience de la CO-cliercheure #4. 

Le sujet peqoit très tôt que, comme enfant, il n'a pas de place auprès de sa mère. En l'absence 

de celle-ci, il est captivé par les attentions qu'un proche lui prodigue. Il perçoit qu'il a été choisi, dans 

le secret, pour remplacer sa mère. 

Le sujet est ixnpressioolmé par des propositions d'ordre sexuel provenant de Fami de sa mère qui 

attisent sa curiosité d'adolescente et devancent, surpassant même ce qu'il aurait pu imaginer. 11 

constate avec le temps que la complicité cland& ne hi procure pas la place espérée; 1 se retrouve 

coincé à répondre à des dernaodes répétitives et agressantes desqueiles il ne retire plus de bénéfices. 

Il se sent de plus en plus captif du type de rapport qui le captivait. 



Au départ, touché par des maques d'attention iui procurant le senthent d'être aimé, le sujet 

ressent de pius en p h  la double intention que cachent le geste et l'attitude de proches en qui il avait 

confiance. Il croit que la présence de sa mère sera un rempart sutnsant contre la transgression des 

h n t i b ,  mais constate que i'apparente présence de sa mére cautionne l'imtrusion de son agresseur 

et son retrait physique institue l'intrusion sexuelle. 

Le sujet se perçoit coincé dans une dynamique familiale où la négation et le non-dit fondent un 

monde hors nomes qu'il ne comprend pas. Se sentant prisonnier d'une situation sans issue, il utilise 

les mêmes stratégies que sa mère pour ne plus sentir. Acculé, il se résigne à dénoncer son agresseur 

à sa mère, mais doit se confkonter a la fmeture de celle-ci Entendu et supporte par une personne 

significative, il parvient à canalûer l'énergie suflkmte afin de briser la conspiration du silence 

soudant sa mère et son ami et de s'extraire de cette dynamique qu'a perçoit comme étant abusive. 

Décrivez-moi I'expérience d'inceste que vous avez vécue. W v e z  comment cette 
expérience s'est présentée à vous, ce que vous avez vécu, senti, pensé, la façon dont vous 
avez réagi. De plus, soyez a l'aise d'inclure dans votre description tout élément qui vous 
apparaît important pour rendre compte adéquatement de ce que vous avez vécu. 

L'inceste, c'est mon père qui vient me réveiller dans mon lit la nuit pour m'amener dans le sien. 

Favais huit ans et je domais avec ma soeur dans notre chambre au deuxième. Je ne me rappelle pas 
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quV &ait donné les raisons d h  tel déménagement. Il était seulement question de changer de lit et 

je nu: suis hissée faae. Je n'ai pas eu pera et je ne m niÛ pas inquiétée. C'était mon père et il savait 

ce qu'il fjilkit niire. 

Co- je suis descendue ai bas dans k iit de mes parents, je ne le sais pas. Je ne me souviens 

pas d'avoir niarché. Peut-être m'a-t-il prise par la main et je I'ai suivi en dormant debout. Peut-être 

m'a-t-il prise dans ses bras. C'est probablement îà que j'ai dormi sur son coeur, comme une petite 

nUe, pour la dernière fois. 

Je me rappelle avoir remarqué que ma mère n'était pas Ia II m'a couchée à côté de lui, m'a 

tournée pour coller mon dos contre son ventre. Il me tenait semée et respirait fort. Sans dire uo mot 

iJ a baissé mes pantalons et a mis sa niam sur mes parties intimes. Je me suis réveillée tout à fkit. J'ai 

pensé : r 11 vice! mon père est en train de vicier! II fait ça avec moi n. Tout ça n'a pas de bon sens. 

Je n'aime pas ce qui se passe. La main de mon pére s'enfonce dans des endroits que je ne connais pas. 

Maman! Il veut me piquer! Ma mère n'est pas là. 

Je dis : Papa, j'aime mieux d e r  dans mon lit. et je me dégage. II ne me retient pas. Il ne dit 

pas un mot. Je retourne me coucher. Ensuite je ne me rappelle p h  rien Je n'ai pas pleuré. Me suis-je 

rendormie? Sûrement. Mais comment? Dans quel état? Après combien de temps? 

Je me rappelle seulement qu'a cette époque, j'ai conmiencé à être sorrnirunbule. Je me levais alors 

que mes parents w dormaient pas encore et j'allais les voir. Je disais des mots qu'ik qualinaient de 
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sans F e  ni tête. Le iendemain matin, quand on racontait ms aventures de la nuit, tout le monde 

trouvait ça trés drôle. Personne ne s'en est vraiment impiété. Parfiois en me réveillant, je me rendais 

compte que pendant la nuit j'avais poussé mon bureau ou des boites ou des tas d'objets contre ma 

porte pour la bloquer. Je n'avais pas l'idée de parler à qui que ce soit de ce qui m'était arrivé car je 

ne pensais pas à ce qui m'était arrivé. 

À 10 ans, mon père m'a réveillée une seconde fois. Je me rappelle moins des faits et plus des 

sentiments : une certaine hostilité et une réticence à le suivre mais sans les exprimer; l'impression 

d'avoir à obéir à mes parents, à mon père comme à ma mère, d e  si comme l'autre fois, elle n'était 

pas dans son lit. A contrecoeur je w suis couchée contre mon père. Et là encore : le dégoût devant 

ses attouchements, la conscience de sa faiblesse et de son abaissement et ma décision de partir. 

Aprés cette seconde fois, l'insomnie m'a atteinte pour de bon. Je ne dormais pas avant deux ou 

trois heures du math. Parfois, dans le noir, une curieuse sensation envahissait ma tête. Je sentais 

quelque chose sortir de ma bouche. C'était épais et moelleux comme un oreiller et ça emplissait la 

chambrejusqu'au pkfond, comme des milliers d'oreillers, dans tous les coins, jusqu'à ce qu'il ne me 

reste plus de place pour respirer et que j'étouffe. Cette chose qui sortait de ma bouche avait un goiit 

curieux, très particulia, un peu acide, suffoquant, écoeurant. Rien que d l  penser, il me revient à la 

bouche et si je me laissais d e r ,  la même sensation d'oreillers m'envahirait. Elle est intacte en moi 

et j'ignore toujours ce qu'elle signifie. 
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Pour me débarrasser de a ça je devais me réveiller totalement car a ça amvait juste au 

niornent oùj'ahk sombrer dans le somad Le matin, j'etais épuisée. J'avais les yeux cernés. En me 

regardant dans le miroir, je me trowais kide et j'ai commencé à détester mon visage et mon 

apparence physique. Parfois pour me punir, je me dessinais, avec mes cernes sous les yeux et ma 

bouche triste. 

À onze ans, une crise de hie accompagnée de jaunisse m'a fait passer deux mois à IliopitaL Ce 

n'était pas une hépatite et les médecins n'ont pas réussi à établir le diagnostic. le  me rappelle avoir 

été heureuse à cet hôpital, je me sentais en sécurité et famiais le personnel. Ces deux mois ont été 

ceux où j'ai obtenu les meilleurs résultats scolaires de mon cours primaire. 

À douze ans, ma mère m'a amenée en catastrophe chez le médecin pour f&e vérifier mon 

hymen. Je l'avais rarement vue si inquiète. Elle avait les dents serrées et me bousculait sans rien 

expliquer. Le médecin a semblé la rassurer. Que venait-elle d'apprendre? C'est vers ce temps-là 

qu'une de mes amies à l'école m'a dit que mon père voulait vicier avec elle et qu'elle n'avait plus le 

droit de venir chez moi, ni de jouer avec moi Tous ces faits se produisaient sans laisser de trace dans 

ma tête. Ils étaient isolés les uns des autres et je n l  pensa& jamais. Je les savais, mais ils ne 

signifiaient rien. 

Mes premiers contacts avec les garçons ont été problématiques. Ils m'attiraient, je les annais 

niais j'en avais très peur et je les fuyais. Mon discours officiel était que je les hahalSSaiS. À 16 ans, une 

religieuse m'a dit qu'elie était mguiète, qu'il n'était pas normal à mon âge de ne pas aimer les garçons. 



110 

Cette réfiexion dans la bouche diine reiigieuse m'a beaucoup surprise car ma mère parlait 

continuellement en d des hommes et le fait qu'une religieuse en park conmie des êtres qu'on peut 

aimer m'étamait. Ma mère traitait mon pére sans considération aucune, avec un mépris Binni Elle 

hi refM les travaux ménagers : lavage du Iinge, des planchers, repas, vaisselle. Sa maisornée était 

comme une armée dont elle était le général. Elle travaillait très peu ek-même et tgisait travailler 

son monde a. Elle donnait des ordres, distniuaif des punitions; un ordre d'eue était une faveur, la 

pire des punitions était le rejet total du 6uti.f dans le silence et I'oubli Elle pouvait passer une 

semaine a ignorer totalement son e h t ,  sans le regarder ni hii adresser la parole. jusqu'à ce qu'il 

rampe par terre devant elle, en la suppliant de hi domer du travail. Mon père obéissait conmie nous. 

II avait le statut d'enfant. Nous refusions de Iui obéir et étions très irapolis avec lui, avec l'accord 

implicite de ma mère. Jamais cependant il ne nous insultait ou nous brutalisait. Il cherchait a adoucir 

les punitions de ma mère, surtout lorsqulelles consistaient à mus priver trop longtemps de nourriture 

ou à nous refuser l'entrée de la maison Je méprisais mon père maÛ il était mon compagnon de travail 

à la maison, mon compagnon de misère, celui avec qui je faisais les repas, celui qui fkkit  le lavage 

pendant que je repassais et cirais les souliers, celui qui lavait le plancher à 10 heures du soir pendant 

que ma mère était assise à table, a faire je ne sais trop quoi, tout en le disputant. C'est de lui que me 

viennent les rares sensations d'avoir été comprise et aidée pendant mon enfance maigrichonne. 

Ma mère n'était pas une personne compréhensive. rai appris très jeune que je ne pouvais pas 

compter sur elle. Elle réagissait de Façon cérébrale à tout ce qui m'arrivait. Ce que j'exprimais me 

revenait nié, déformé, accompagné d'indications trés femiw su.  cormnent je devais me sentir, penser, 

et agir. Elle vivait dans ses rêves et n'avait pas de contact réel avec moi. Dès Fige de sept ans, elle 
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m'a sortie de mon enhce à coups d k s u k ,  de marices a de punitions pour me charger des tâches 

ménagères qu'elle détestait. Étant l'aînée de sa nombreuse famile, j'é?ais constamment au garde à 

vous devant elle. Souvent, quand favais fini me tache et que je revenais demander : a Maman, 

qu'est-ce que tu veux que je fisse maintenant? a, elle se fichait en disant : a Tu n'es pas capable de 

voir par toi-même tout ce quV y a a fàire dans cette niaison? Trouve toi-même, si tu es si intelligente 

que ça a. J'ai appris sur le tas car j'etais débrouillarde et je désirais réellement la contenter. Je suis 

devenue son bras droit . comme eue m'appelait avec affection, celle qui se chargeait de toutes les 

tâches plates ou tmp délicates ou trop dBciles ou trop compliquées pour elle. C'était ma place dans 

la famille. Je pense que j'en étais fière. 

Pendant mon adolescence, j'etais tres seule. Je me sentais Merente et je crois que j'avais des 

traits de caractère désagréables. Je devais avoir l'ai. d'une petite a boss méprisante et cinglante 

comme ma mère. Malgré le peu de temps que je consacrais à mes études. je réussissais 

particulièrement bien et j'en profitais peut-être pour me tirer un rang. Je ne crois pas que j'étais tres 

populaire au collège. Pendant les quelques moments Libres que j'arrivak a subtiliser a la vigilance de 

ma mère, je me tenais dans des endroits retirés et dangereux, comme les rochers sur le bord d'un 

torrent ou sur le bord d'une f w e ,  sans personne autour, ou les fiancs de montagnes à risques 

d'éboulis. Saimais me mesurer avec le danger. J'ignorais la peur. J'avais i'hpression d'être déjà 

morte. Je me sentais morte. Le contact avec la nature était la seule douceur qui m'était accessible. 
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A dix-huit ans, j'ai rencontré un garçon et près de lui j'ai eu la conviction ni- que je n'étais 

p h  seule. Ce fit mon premier amour. rai appris 25 ans phs tard par une tierce personne que son 

père était pédophile et qu'il avait lui a w i  été abusé. Nous n'en avons jamais parlé ensemble. 

Pendant toute mon cnfênce et mon adolescence, j'ai désiré devenir médecm Le Dr Schweitzer 

et le Dr Tom Dooley étaient mes héros. Tavais leias photos et des citations d'eux sur les murs de ma 

chambre. Je croyais qu'au moment même où je serais médecin, je commencerais à vivre et a être 

heureuse. Cet espoir me tenait debout. Lorsque j'ai teminé ma première année de médecine et que 

j'ai réaliçé que j'étais toujours insomniaque et incapable de communiquer avec les autres, surtout avec 

les garçons, mon univers s'est effondré. J'ai abandonni la médecine, j'ai cessé de croire à quoi que 

ce soit et je suis entrée dans une longue dépression. 

Java& 40 ans quand ma soeur, de 10 ans ma cadette, a annoncé à toute la f m e  réunie pour 

la fete de Pâques que notre père avait abusé de sa fille de quatre ans la veille et qu'elle s'en allait, car 

elle ne voulait pas que celle-ci subisse ce qu'elle avait elle-même enduré pendant des années. C'est 

ià que J'" appris que mon pkre avait abusé très gravement de rna soeur alors qu'elle avait entre quatre 

et 10 ans, cette soeur dont je m'étais occupée comme de ma fille, que j'avais changé de couches, 

baignée, habillée, que j'avais aidé à fâire ses devoirs, que j'avais vu grandir, que je trouvais si jolie, 

si délicate et que j'aimais tant. Moi, qui me pensais tellement a fine B, je n'avais rien vu, elle ne 

m'avait rien dit. Je n'avais pas réussi a lui inspirer confiance et à la protéger. rétais bien placée 

pourtant pour me douter de quelque chose et eiie m'avait souvent dit qu'eue me considérait comme 

sa vraie mère. J'ai eu tellement de peine et de regret. J'en ai encore et j'en aumi toujours. 
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D'autres ont parlé. Mon fière, obligé & sucer le pénis de mon père, dans le noir et sans une 

plainte ... 11 est tellement doux et gentil ce tkère. Je l'imagine avec ses grands yeux, à peine sorti du 

sommeil, faisant du mieux qu'ii peut, évitant de k du bruit pour ne pas réveiller les autres qui 

donnent dam la r&m chambre a ne pas trahir mon père, sa petite bouche de cinq ans pleine de ce 

PopSicle nauséabond. a Suce, mon fils, suce papa! a 

Ma nièce, abusée pendant des années, au moment ou ma soeur, mère célibataire l'envoyait se 

promener régulièrement l'été chez ses grand-parents pour prendre eiie-même du répit... Cette nièce 

recevait un peu d'argent en récompense de ses a services a. Née de père mcomu, avec une mère sans 

le sou et dans le besoin., il n'y avait pas de victime plus vuhérable. Mon pére avait appris a choisir 

ses victimes : des edmts doux, bons et dociles, pauvres, sans protection, sans défense aucune. 

Cette nièce dit : a Grand-maman savait a. D'autres nièces disent : Grand-maman savait n. Mon 

frère dit : a Je suis sûr qu'elle savait m. Une autre de leur petite-fille raconte que son grand-père lui 

a mis a la min au cul m en public, lors d'une réunion de fiunille. Ma mère refuse de la croire: elle lui 

dà qu'elle s'est siirement trompée, qu'il l'a probablement juste accrochée en passant et qu'elle a mal 

interprété son geste. Un an plus tard, dans les toilettes d'un Palais de Justice, alors qu'une pluie 

d'accusations déferlent sur mon père et qu'elle me reproche d'avoir témoigné, me disant qu'elle 

remercie le bon Dieu de ne pas être à ma place et de ne pas perpétrer le crime que je commets en 

dénonçaat mon père a la Justice \ j'essaie de la sensibiliser au problème de la protection des enfants 

et lui rappelant qu'il peut les agresser même en public comme il l'a fait pour cette petite-fille. Elle 

répond qu'elle était là, qu'elle a tout vu, qu'il ajuçte profité d'un moment ou il devait la déplacer pour 
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hii mettre la main a Ià * que1ques secondes. a Voyons donc! Ce n'est pas la peine d'en parler. Cest 

par dessus les vêtements, ça dure un petit moment. Il suffit de pardonner et d'oublier- a Vous êtes 

tellement compliquées avec vos histoires de séquelles et de thérapies. Et puis, de toute @on, on ne 

peut pas protéger tous les e&ts n. Non seulement elle savait mais elle avait vu. Comment son 

coeur de grand-mère a-t-il fait pour abandomer sa petite-fille dans le doute, l'incompréhension et 

l'absence de réconfort? Pourtant eHe se présente eue-méme connile la meilleure grand-mère au 

monde. 

Cest ma soeur qui a décidé de dénoncer m>n père à la police. Il en avait été question entre nous 

mais je ne passais pas moi-même à i'action. Mon but était d'empêcher toute nouvelle victime. Je ne 

désirais pas de punition pour mon père. J'éprouvais de la pitié pour lui et j'étais convaincue qu'en le 

surveillant et en le faisant soigner il cesserait ses activités. La plupart des membres de la famille. y 

compris ma mère, croyaient que le fait de se sentir découvert lui ferait tellement honte qu'il ne 

recommenced pius. Il a fidu se rendre à l'évidence que tel n'était pas le cas. Un voisin, dont Yenfant 

avait été abusé, avait intenté un procès à mon père. Le juge lui avait donné une sentence très légère 

car mon pére i'avait açsuré que c'était un acte isolé à mettre sur le compte de son âge et de sa santé 

chanceiante. Il $ut dire que mon père est un beau vieiilard, courtois, amical, reconnu dans son milieu 

comme un homme intègre, qui hternise avec tout le monde et fàit du bénévolat sur une base 

répuiière. Un philrrnthrope quoi! La réputation de ma mèR est celle d'une sainte femme, servante des 

pauvres, mère bien-aimée diin troupeau d'enfants et de petits-enfants. Et les deux ensemble, avec 

leurs beaux cheveux blancs, ressemblent à des patri-matriarches de la bible. Leur plus grande 

réussite, c'est l'image paradisiaque de leur belle M e .  
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Ma soeur a attaqué tout ça en appelant la police. Moi, je l'aï secondée. Cest le mieux que j'ai 

pu~pour~mestorisS'il~t~lestachcsplaresquernaMreneveutpasfaire,~ns- 

les. Cette foifci sans sa bénédiction, au contraire! Elle s'est empressie de répudier son bras droit 

a et de i'accuser d'être a la grande responsable en arrière de tout ça B. Mon rôle à moi, c'était de 

rassembler son monde (elle m'appelait sa rassembleuse), de hll organiser de belles rencontres de 

famille, de faire la bouffe pour tout le monde et de préserver la belle image de son clan Pas de 

détruire la W e  m! h i  perdu le statut que favais paye si cher, inais j'ai gagné un peu d'estime 

personwlle. 

Mon père s'est fâché violemment contre nous : = Si j'avais de i'argent, je vous déshériterais! n. 

hii qui n'a que dettes, car il empruntait régulièrement pour payer les services des enfants et se taper 

quelques petites tournées en solitaire a Montréal et à New York. Il a une fois été si criblé de dettes 

que la maison a été saisie. Nous nous demandions où avait bien pu passer l'argent. Jetée a la me, a 

vingtquatre heures d'avis, la f d e  a dû faire du camping tout un été, avec deux tentes pour tout 

domicile fixe. Mes parents en ont profité pour quitter le village et aller vivre dans une ville où ils 

n'étaient pas cornus. 

Un policier a circulé dans la famille questionnant enfants et petits-enfgnts, recueillant les 

témoignages de cew qui le voulaient bien. Seule ma mère a pu Lire i'ensemble des témoignages. 

Quant à moi, j'ai appris à ce moment-là que ma fille avait subi la même chose que moi, à une reprise, 

une journée où je î'avais laissée seule avec mon père. Elle avait hua ans. Elle ne m'en a jamais parlé 

pour ne pas me fàire de peine m. Eile a témoigné, à contre-coeur malgré le dégoût intense et secret 
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qu'elle éprouvait depuis cet événement pour son grand-père, dans k seul but de protéger les autres 

enfmîs- Coinment a k j e  pu oublier le problème de m n  père et la Iaisser seule avec lui? Je ne me 

rappelle même pas de cette visite oc je I'ai hissée sede avec hii raurais pu p r é v e ~  cet abus car 

quatre ans phis tôt un év- aurait dii m'ouvrir Les yeux. Javais confié mes enîànts âgk de deux 

et quatre ans à la garde de mon pére pour der magasiner. Comme j'avais oublié mon sac à main, 

je suis revenue au bout de cinq minutes pour trouver mes enfants et mon père en petite culottes, très 

excités, les enfànts sautant comme des singes diin fauteuil à î'autre. rai demandé à mon père ce qui 

se passait et il a répondu quVs avaient chaud. J'ai amené tout le monde magasiner avec moi et je me 

suis empressée d'oublier. Ma fille ne veut pas élaborer sur ce qui lui est arrivé. Je me sens incapable 

de réparer le tort que ma négligence lui a causé. 

Au début des démarches juridiques qui ont duré deux à trois ans, j'ai tenté de préserver mes 

relations avec mes parents et de sauvegarder mon statut dans la Iamiue. J'y ai cependant renoncé 

petit a petit. Je pensais que mon pére pouvait guérir, que ma mère pouvait comprendre et moi, 

demeurer la me aînée d'une famille unie. L'avocat de mon père, la Procureure, les policiers 

impliqués, les agents de probation, ces gens avec lesquels je me tenais constamment en contact et 

échangeais de I'Énfonnation, tous y croyaient aussi, je pense, et essayaient d'éviter la prison a ce bon 

vieillard malade et a sa si charmante épouse. Mes illusions sont tombées une à une. Mon rôle 

m'épuisait. Je me suis tapée une hernie discale et j'ai passé neuf mois sur le dos. Mon père a échoué 

sa thérapie de cinq mois que tous les intervenants juridiques s'étaimt mis d'accord pour iui accorder 

aux fiais du gouvernement en vue de hi obtenir une sentence réduite. Il ne collaborait pas, haha%ait 

les thérapeutes, témoignait du mépris envers les victimes, et il a fini par perdre son droit de sortie 
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car d'autres patients l'ont aperçu a quelques reprises dans des cours d'école et l a été dénoncé par 

ses propres coéquipiers. Son discours, identique à cehii de ma mère et protégé par elle, demeuraif 

inchangé : Ce sont des erreurs isolées. Wen parlez pas. Oubliez et pardonnez, c'est votre devoir. 

Cessez de voir le d partout. Occupez-vous de vos propres fkutes. Respectez vos parents. Vous 

n'avez pas le droit de dénoncer votre père, laissez cette tâche aux voisins qui eux, en ont le droit. 

C'est une maladie, ça ne se guérit pas, je ne suis pas responsable de mes actes, c'est p h  fort que 

moi. Ayez pitié de moi Vous brisez notre vieillesse, nous qui avons travaillé si fort pour vous, qui 

vous avons nouni à la petite cuinère, alors qu'il nous reste si peu de temps à vivre. A nous, on a fàït 

bien pire : des &&es ont abusé de moi à i'orphelinat et votre mére devait elle-même rentrer le pénis 

de son pére en eue car il était trop saoul pour le faire seul. En comparaison de ce qui nous est arrivé, 

ce que vous avez vécu n'est rien du tout. Faites comme nous, oubliez et pardonnez, c'est comme ça 

qu'on vit heureux m. 

Mes parents continuaient à se promener de M e  en f8mille et à fkire leur a tournée II. Ma mère 

tenait à être reçue avec son mari, même dans les familles ou il y avait de jeunes enfânts. Eile disait : 

Vous ne pouvez pas nous séparer. Si vous ne vouiez pas le recevoir, vous ne me recevrez pas 

aussi. Et elle se présentait avec lui, sans prévenir, à 10 heures du soir. Comment les mettre à la 

porte? Certains de mes fières et soeurs ne dormaient que diui oeil ou couchaient dans la même 

chambre que leurs enfants. A la suite d'une de mes mterventions auprès de la Procureure, ils ont 

perdu ce droit. Ils ont dors essayé de monter mes fières et soeurs contre mi, me rendant 

responsable de toute lliorreur de la situation. Ils y ont réussi temporairement avec deux de mes 

fieres mais ça n'a pas vraiment duré. 
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La thérapie échouée, mes parents ont commencé à vMe dans l'angoisse de la sentence. Ils 

m'envoyaient des lettres, des coups de fil et me f i e n t  des visites que j'ai firi  par appeler du 

harcèlement. Je leur ai demandé de cesser tout contact avec moi Mon père a respecté cette 

dexnande, pas rna mère. Le Juge a condamné mon père à vingt-trois mois de prison, avec possibilité 

de libération après quatre mois. Il a purgé ses quatre mois à i'infixmerie où comme à son habitude 

il s'est fait respecté et a suscité la compassion pour sa santé, La sympathie et quelques petits 

privilèges : a Des fins cormne ça, c'est rare qu'on en a! r. 

11 vient tout juste d'être Libéré. Ma mère dit qu'il a a expié ses péchés à lui et les nôtres p. Eile 

le compare à un agneau et pense que la phrase : a Ce que vous f ~ t e s  au plus petit d'entre les miens, 

c'est à mi que vous le f ~ t e s  s'applique à lui. Ni 1% ni i'autre dont encore prononcé un seul mot 

de remords ou de compréhension pour leurs victimes. Mon père a désormais le droit de se trouver 

en présence, seul ou avec d'autres, de tous les petits enfans qu'il veut bien côtoyer, que ce soit les 

siem ou ceux des voisins, que ce soit dans un vestiaire de piscine ou dans une toilette publique. Le 

Juge a oublié d'iilure dam la sentence i'interdiction de se trouver en présence de mineurs à moins 

d'être accompagne d'une tierce personne m. M C'est un oubli de sa part m'a dit la Procureure. Ma 

mère a cueilli mon père à k prison et ils sont tout de suite d é s  visiter la parenté a (X). Ma soeur les 

a MIS. Elle trouve surprenant qu'ils n'aient pas changé. .i Ils sont exactement comme avant, comme 

si rien ne s'était passé m. 



Au diable la protection des enfânts! a They ride again! 

En fad j'ai compris très tôt que je n'avais pas de vrais parents, que c'étaient des e h t s  dépassés 

par leur situation. Moi et mes fières et soeurs avons tenté de réduire les dégâts, à tour de rôle, du 

miew que nous avons pu. Je suis toujours reconnahmte a nion @e pour les soins qu'il m'a domes, 

pour l'acceptation et I'anection que je sentais chez lui à mon égard Il y avait des 1iens entre lui et 

mi, des liens qui sont trop compliqués pour pej'en parle ici J'étais un peu son héritière spirituelle. 

Du moins, c'est comme ça que je me sentais. Est-ce que c'était réel ou non? Je ne peux le dire. Il me 

semble que mon père, contrairement à ma mére, est capable malgré tout de bonté véritable. 11 

m'apparaît le meilleur et le plus réaliste des deux, le phis véridique. C'est un adepte compulsif de la 

Loto. Un jour, il a dit à moi et à mon mai qu'il ne voulait pas vraiment gagner, car alon il perdrait 

son âme. Faisait4 ailusion a tous les enfants dont il abuserait s'il avait plus d'argent? En prison, il 

a dit à ma soeur : a C'est très bien aiosi. Cela a duré assez longtemps, il fallait que ça &te 

J'aimerais qu'il comprenne ce que j'ai fàit et pourquoi je i'ai fait. Je n'ai jamais voulu le voir 

soufk  Une partie de moi était si contente qu'il sorte de prison et qu'il retrouve les petites joies de 

la vie. En fikant ce que j'ai faa, j'aï préfëë le b i d t r e  des enfànts avant le sien propre, avant le mien 

a u &  avant le bon plaisir de ma mère, avant le statut quo fh ih l .  l'ai été forcée de faire un choix. 

J'ai choisi de ne pas abandonner ma soeur et les e&ts. J'aimerais tant qu'il me comprenne et me 

pardonne. Je l'ai trahi, j'ai trahi son secret, son misérable secret. Combien cela m'a coûté de le faire! 

Queiles bonnes raisons il nie fallait avoir! J'aimerais retrouver le petit peu de complicité qu'il y avait 
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entre mus et avoir i'oçmsion & mettre ma tête sur son coeur, comme une petite me, au moins une 

fois, avant qu'il ne soit trop tard. C'est peut-irtre la dernière illusion que je devrai perdre. 

Très tôt le sujet se perçoit m h é  à son &ce par son père qui le choisit pour satisfaire ses 

besoins sexuels et par sa mère qui en fêit son bras droit. Le sujet apprend rapidement à deviner et 

à répondre aux exigences de sa mère afin de se tailler une place dans cette famille où les enfants 

doivent renoncer a leurs jeux pour prendre soin des parents qui exhortent a l'oubli et au pardon 

comme mode de swvie. 

Dans cet univers famiiial oii le silence isole les uos des autres, le sujet se sent étouffé, envahi et 

en suspens : il se sent mourir. Il perçoit son bien-être menacé et développe à son insu des moyens 

de s 4 e  qui minent sa qualité de vie et son estime pemmelle. 

Le sujet se perçoit coincé entre son sentiment de mépris envers son père et son besoin de vivre 

un lien privilégié avec h i  11 sent que son choix de le dénoncer se fera au prix de sa complicité avec 

lui et d'un héritage spintuel. 

Le sujet entrevoit à travers les abus répétés et les récidives de son père à l'endroit de jeunes 

enfants la résistance de ses parents à assumer la moindre responsabilité et une résistance 

institutionnalisée à remettre en question I'autorité absohie des parents sur leius enfants. 



M o b U  par son désir de réparer son aveugianent a q k s  de cna dont l avait la charge, le sujet 

se retrouve contraint de fàire le deuil de sa quête d'amour paternel et de son enfance perdue. 

Description de ia structue typique 

Dans i'expérience d'être incesté, le sujet se perçoit nié comme e m t  dans son d i e u  fkndhl, 

entramé hors de sa trajectoire d'- par une figure parentaie, dépassé par ce qui lui arrive, enferné 

dam une situation saos issue et ressent une modification particulière de son statut de personne. 

Premier constituant. 

Dam Z'erpéBence d'être inceste, le sujet se perçoit nié comme enfant dans son milieu familial. 

Le sujet ne se sent pas reconnu comme enfant. Dans sa tàmille, il perçoit qu'il nl a pas de place 

pour lui comme enfant : il se sent de trop ou étouffé. La place qu'il prendra sera celle qui sera 

vacante. Il perçoit qu'il occupe une place privilégiée lorsqu'il assume des responsabilités qui 

reviennent a ses parents. Il devient la mère de ..., le prolongement de ..., le bras droit de ... , la 

réplique de ... Le sujet ressent i'absence de disponibilité de sa mère comme une absence de lien 

privïiegié. L'univers fimihl fénné dans lequel il évolue et l'imprévisibilité des comportements de son 

agresseur géoérent en hi un état de tension constant. Les rapports significatifs qu'il vit sont fondés 

sur la violence, le chantage afkctif, le harcèlement, la terreur, la peur et ramènent à développer des 
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stratégies de siavl: pour asnner sa pn,te&a Le sujet se sent isolé de ses pairs et coupé du monde 

extérieur. 

Deuxième constituant. 

Dam I'expénence d'être inceste, le syet se perçoit entrainé hors de sa trajectoire d'enfant par 

une figure parentale. 

Le sujet se sent entraîné hors de son cadre de référence et de ses préoccupations d'enfant. 

Confionté a des demandes sexuelles de la part d'un proche qui exerce son autorité sur lui, le sujet 

sent que cet imprévisible passage d'un registre affectifà un registre sexuel le détourne de sa quète 

d 'mur.  Son corps et ses sens sont utilisés et pris en otage afin de satisfiiire les besoins sexuels de 

son agresseur. L'attention et l'énergie qu'il mobilise pour traduire ces messages qu'ü perçoit hors de 

portée le détournent de sa vie et le projeîte daos un état de survie dont son quotidien est imprégné. 

Troisième constituant. 

Dans l'expérience d'être incesté. le sujet est dépassé par ce qui lui anive. 

Le sujet est dépassé par la nature de la demande qui hll est fhite et qui va au-delà de ce qui est 

maginable. Il a l ' i iresion d'avoir été choisi par son parent, mais est rapidement dérouté dans son 

rapport à lui : il se sent trahi, abandonné et laissé pour compte par celui qui aurait dû assurer sa 
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protection Frapiiisé par les messages contradictoires qu'il reçoit du monde extérieur, iI en vimt à 

douter de lui-nierne. II se sent anbrouiIié dam son identité, à la fois victime et responsable de ce qui 

lui est anivé. Le sujet est dépassé par les sentiments contradictoires qui l'habitent et le débordent. 

il sent que h situation est hors de son contrôle et il perçoit que l'histoire de ses parents interfère avec 

la sienne. 

Quatrieme constituant. 

Dans I'qén'ence d'être inceste, le sujet se perçoit enfenné dans une siiuation sans issue. 

Le sujet ne comprend pas ce qui lui arrive : interdit, il reste sans mot. Fragilisé, il se sent 

impuissant a communiquer ce qu'il vit à ses proches autrement que par des messages codés qui 

demeurent sans écho. Il se perçoit sans défense, isolé, sans référent ni refuge. Prisonnier d'un secret 

qui le muselle et qui devient plus lourd de jour en jour, il sent un mur se dresser entre lui et les 

autres. Il perçoit que son corps devient le geôlier de son secret. Il se sent enfermé de toute part, 

retenu par la honte, par la peur, par la loyauté à sa fiunille et par l'impression de devoir sauvegarder 

l'unité familiale et d'avoir le pouvoir d'épargner ses proches. Exposé de hqon répétitive au 

harcèlement sexuel de son agresseur, il se perçoit prisonnier d'une situation sans issue. 



Cinquième constituant. 

D m  l'+me d'être incesté, le sujkt perçoit me &gucrlzjication de son statut de personne. 

Le sujet se sent utilisé comme objet sexuel par son agresseur. Soumis à du harcèlement, à des 

violences sexuelles, il se sent avili et abaissé. Le sujet sent que son élan vital a été mtercepté, qu'il 

est privé de son essence, de sa qualité d'être humain. Il perçoit que sa qualité de vie se détériore, se 

dégrade, qu'une partie de son être est comompue, parasitée, salie. il se sent privé de sa capacité 

d'être touché, de jouir de la vie, d'être fécond pour lui et pour les autres Habité par des sentiments 

de colère et d'agressivité qui le poussent à démiire et à s'autodétniire, il en vient a se percevoir 

comme un monstre, une pourriture, un être souillé, déshumanisé, sacrifié et habité par la mort. 

L'éwIlciation de cette structure typique de l'expérience d'être incestée conduit dans le chapitre 

suivant à dégager une compréhension phénoménologique de cette expérience et à engager un 

dialogue avec kt Littérature. 



SYNT&SE DE LA RECHERCHE 

Ce c p t r i h e  chapitre représeme la synthèse réflexive de cette recherche. Ses principaux objectifk 

sont de dégager une compréhension phénoménologique de l'expérience d'inceste, de mettre en 

himière les découvertes de l'analyse, les implications de ces découvertes et l'apport d b e  recherche 

d'inspiration phénoménologique en ce qui a vait à l'etude de I'inceste. 

Pour ce faire, il s'agit, dans un premier temps, d'expliciter la signification des constituants 

dégagés de 17anaIyse, dans un deuxième temps, de formuler une compréhension phénoménologique 

de l'expérience d'être inasté et de confronter la position phémménologique de cette recherche aux 

CO mpré hensions déjà élaborées par différentes approches. Enfin. sont présentées une critique du 

processus de recherche ainsi que trois possibilités de recherche découlant de cette thèse. 

Explicitation de la signification des constituants 

Les termes choisis dans l'énonciation de la structure dégagée awaient pu être employés dans 

d'autres contextes et à d'autres h, mais ils ont été utilisés pour représenter, de la fàçon la plus 

concise possible, le monde vécu tel qu'il était éprouvé par les CO-chercheures. C'est parce que le 

langage est articulation véritable de la présence dynamique que les signes sont signes et qu'ils 

remontent de leur épaisseur sensible vers leur sens (Barbaras, 1991). 



Le su@ se perçoit nié comme enfot dttns son milieu familiaII 

Le temie nié est utilisé ciam le but de souligner la non-fecormaksance de l'entant hceste qui 

se perçoit bafoué dans sa dignité humaine, ut*sé comme objet sexuei, exploité physiquement, 

sexuekment, afEectiVenient et verbalanent, connne mtaCepte dans son devenir de personne. L'enfant 

&esté ne se sent pas considéré comme une personne à part entière, mais comme un objet sexuel, le 

parent de.. . , la négociatrice, la remplaçante, le prolongement de.. . 

La structure dégagée dévoile l'expérience du sujet éprouvant un vide relationnel qui se maaifeste 

dans i'absence de lien d'attachement avec les figures parentales, le sentiment de ne pas avoir de place 

ou d'être de trop, de manquer de protection, de tendresse et de disponibilité. L'enfant mcesté ne se 

sent pas exister dans le regard de sa mère ou de son père : il ne trouve pas l'autre où il devrait le 

trouver, il est contionté au manque et à l'absence. Il perçoit confusément qu'il ne peut (qu'il ne doit 

pas) exister comme edmt, comme s'il ne percevait pas de possibilité de devenir. 

Le sujet se perçoit entrainé hors de sa trajectoire d'enfant par une figure parentale. 

Le terme a entraîner I.  signifie communiquer un mouvement par lequel la personne se trouve 

déterminée a agir independamment de sa volonté consciente. Ii signine aussi conduire en exerçant une 

pression morale, emmener de force avec soi. Entraîner traduit adéquatement le mouvement par et 

daos lequel est entrainé le sujet incesté : il est enlevé à son cadre de référence. Entraîner est préféré 

a détourner gui exprime la mise en oeuvre de la coxnpétence d'une autorité dans un but étranger à 
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celui pour lequel elle a été CO&&, car il met en M è r e  la présence d'un mouvement d'initiation, 

mouvemeat imàé et comrmmiqué par un parent qui a autorité sur I'enfent. L'enfant incesté se perçoit 

entraîné a se mettre de côté, a h  de répondre aux besoius des siens, en somme, à devenir ce qu'on 

attend de h i  Ce mouvement suppose la présence d'un a entraheur a qui l'introduit et l'incorpore 

dans une histoire qui le dépasse. Le sujet incesté, abordé à d'autres fins que celle de s ' h m r ,  se 

perçoit nié dans son devenir d'enfant. 

Le sujet est dépasse par ce qui lui arrive. 

Étre a d e p a ~ ~ e  réfm à ce qui ne peut être maîtrisé, ce qui va au-delà de ce qui est imaginable; 

ce qui aurait dû demeurer dans l'ordre du h t a m e  devient réalité. Le sujet n'a alors plus aucune prise 

sur ce qui lui arrive : il est dépassé par la demande qui lui est fkîte à à niveau sensoriel exposé à 

subir des demandes qui débordent sa capacité d'assimilation et d'intégration. 

Les érriotionç sexuelles qui sommeillent en lui sont soudainement mobilisées, activées de façon 

violente et le privent de la découverte progressive de sa sexualité. II perçoit des signaux qui originent 

du monde adulte et il n'a pas les instruments nécessaires à leur traduction : il est dépassé par le 

changement soudain de registre qu'il vit (Scarfone, 1996). Le passage d'un registre émotif à un 

registre sexuel le plonge dans la confision entre le larigage de la tendresse et le langage de la passion. 

Lapknche et Po& (1985) eqrÏment bien dans quel état de dépassement 1'enfbt est plongé : a Un 

sujet d'avant le sujet et recevant son être, son être sexuel, de l'extérieur d'avant la distinction intérieur- 

extérieur. . @. 28) Le silence, l'absence de référent et de protection, la peur de perdre l'amour 
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maternel, de briser l'unité amiliale et le besoin d'exister a travers sa mère axrhent i'enfant a 

IIliiniféster sa détresse au risque de se saainer &même, sacrifice qui se manifestera par une coupure 

au corps, la maladie ou même k mort (Razon, 1996). 

En pius d'être dépassée par la demande qui lui est M e ,  la personne incestée Pest aussi dans son 

corps, dans son rapport a l'autre, dans son rapport au monde et par l'ampleur du phénomène dans 

I'histoire familiale. De plus, elle perçoit que ses parents ont, eux aussi, déjà été affectés par une 

agression de nature sexuelle (cf cothercheures 3,4 et 5). 

Le sujet se perçoit enfermé dans une situation sans issue. 

Le quatrième constituant touche le thème de a l'enfennement n. Le sujet incesté se perçoit 

prisonnier d'une situation sans issue. Isolé parmi les siens, ses cris demeurent saos écho (co- 

chercheure 5). Il ne voit aucune possibilité de s'échapper de la relation incestueuse qui, d'une part, 

est mS,révisiiIe et qui, d'autre part, est incompréhensible. La personne incestée manifeste sa détresse 

par des attitudes et des comportements mortiferes; par exemple, elle fait un séjour a I%Ôpital (co- 

chercheure 5), tente de se suicider (CO-chercheure 2), est internée (CO-chercheure 3), consomme de 

f a p n  abusive de l'alcool et des médicaments (CO-chercheure 4). E n h ,  l'enfemement se manifestera 

dans le monde émotif de la petsorme ùicestée par des sentiments d'iquissance, de colère, de honte, 

de peur, de culpabilité qui formeront un mur l'emprisonnant et la laissant seule avec ce vécu 

douloureux et opprimant. 
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L'expérience de I'enfermement se manifimanifeste par l'imposition du secret. L'enfant incesté se 

perçok prisonnier mi secret et piégé dans le silare. Le secret est un samir, un élément d'ioformation 

non uaosnis que L'on s'efforce de cacher conscienmient en évitant d'en comflluaiquer le contenu. Il 

se distmgue du non-dit qui est présent daris les descriptions adysées  et exprime plutôt une absence 

de discours sur une chose. Certains comportements pourraient toutefois révéler, à l ' k  de la 

personne, un vécu non exprimable sous cette absence de discours (cf co-chercheure 5 : séjour à 

l'hôpital) (Delassus (1 993). 

L'analyse de l'expérience dévoile que le dence entourant i'evénement mcestueux peut cacher un 

savoir qui ne peut être révélé SOUS peine de sanction, mais peut aussi révéler une absence de discours, 

une hxqaci té de comprendre ce qui est vécu dam le rapport au parent incestueux. Enfermé dans une 

matrice fkdale ou régne I'abseoce, le sujet kcesté, soumis ou non au secret, n'a pas de réErent qui 

ait la disponibilité affective nécessaire pour entendre ses cris d'alarme et lui pemienre de traduire ce 

qu'il vit. Ainsi, le silence diin enfant incesté n'exprime pas nécessairement le refus de divulguer un 

secret; sous I'miposition d'un secret, peut se cacher aussi une impossibilité de symbolisation du vécu 

incestueux. 

Enfin, l'expérience vécue révèle que le non-dit et le secret enfkrment l'enfant dans un silence dont 

a ne peut sortir qu'avec l'aide d'un tiers, de quelqu'un qui pourra entendre ses signaux d'alarme et lui 

permettre cl'organiser ce vécu qui le dépasse de toute part. 



Le sujet perçoit une diSquaIzjkation de son starut & personne. 

Enfin, dans Le cinqinéme consthut, le sujet incesté perçoit une a disqualincation de son statut 

de personne. La stnicture dégagée permet de comprendre de quelle façon la personne incestée 

éprouve cette disqualification : elle se sent abÎmée, salie. corrompue et victime. Elle sent que son 

corps échappe a son contrôle, comme coupé d'elle-même. étranger à sa personne. 

Dans le rapport incestueux, un discrédit est jeté sur la valeur et la qualité des capacités et des 

accomplissements de i ' h t .  Cehii-ci est disqualiné dans sa capacité de désir et de satisfaction, dans 

son intégrité et dans l'intimité de ses pensées et de son corps. 

Paradoxalement, cette expérience de disqualification se manifeste, pour la personne incestée, 

dans l'action de se diquhfier elle-même dans son rapport a son corps et dans son rapport au monde 

(cf CO-chercheures 2, 3,4) et laisse poindre a l'horizon I'action constituante du sujet. 

Compréhension p hénornénologique de l'expérience d'être incestée 

Les éléments constitutifk de l'expérience qui ont été dégagés ne sont pas des points statiques ou 

des caractéristiques qui s e f i e n t  à tracer un portrait de la personne bcestée. Ce sont des 

significations qui sont interreliées les unes aux autres, qui s'entrecroisent. s'mterinfluencent, réferent 

l'une à I'autre et se contaminent. Cet évident empiétement qui enracine les constituants les uns aux 
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autres témoigne de la présence dime mteraction entre eux qui rend possible une cerkhe saisie du 

sens. 

Selon RovieiIo (1992), Ies signincations ne sont pas des atomes mteiIecfueis, clos sur leur 

contenu positifmais le sens se décide dans l'écart entre Ies significations. Avant d'être des relations 

logiques, bien réglées, ces relations entre les idées sont de l'ordre de l'empiétement, de la 

contamination, de l'infiltration, de la résonance et de i'action à distance, phénoméne qui bouscule 

toutes ces structures logiques tout en nourrisant ceiles-ci. L'imbrication des rythmes noéma (le quoi 

de l'expérience) - noésis (le comment) crée une harmonie, une compréhension complète de 

l'expérience (Leahey, 1 995). 

Cest de ce mouvement entre ces cinq constituants que se dégage la structure de l'expérience et 

c'est de ce continuel mouvement qu'émerge une figure du phénomène, un emblème de l'essence : la 

figure du sujet constituant. Cependant, des que les constituants sont appréhendés en construits, en 

évidences, le sens du phénomène fige et s'échappe. 

La compréhension qui se dégage de la structure typique de l'expérience d'être incesté est celle 

d'un sujet nié dans son statut d'enfant, entraûié hors de luî-même, enferné dans î'interdit de savoir et 

de devenir, dépassé par l'ampleur du phénomène et disqualifié dans son statut de personne. Le sujet 

incesté, intercepté dans son devenir de sujet, est h p p é  d'un interdit d'être. Il est perçu comme un 

acquis, absent du regard de l'autre, regard qui le ferait exister. 
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La personne incestée se mit conmie le prolongement de l'autre, la réplique de cehii-là même 

qui i'agresse. Captée par un regard qui l'occulte comme sujet, enfermée dans un monde déjà pensé 

pour e k  et s a m  ek, dam une défiMion de ce qu'elle devrait être, dépassée parce que précédée daris 

une pensée toute Me, eile s'oblige à nipéter un processus dont on a prévu le déroulement (détemimé 

a l'avance sans son accord). Le message qui lui est communiqué et dont elie s'miprègne est qu'eue 

n'est qu'un d o n  d'une chaîne qui perpétue un phénomène qui la dépasse. 

Enfêrmée dans une histoire fimiMe le laquelle les membres se considèrent les uns les autres 

comme des mainons dime même chaîne (description de k CO-chercheure 5, dans laquelle ses parents 

lui ordonnent de pardonner a son père agresseur et d'oublier comme eux I'ont fait) h personne 

incestée en vient elle-même à s'aborder comme un objet et à mcester sa propre vie. 

A un premier niveau, la compréhension phénoménologique de l'expérience d'être incestée met 

en lumière l'expérience d'une personne disqualifiée dans son statut de sujet, prise au piège, entraînee 

daos une relation abusive par un proche, exploitée, agressée, marquée, amputée, dépossédée, abaissée 

et humiIiée. De phis, eile laisse émerger les &estatiom d'une attitude fiiisant obstacle à l'apparaître 

du sujet, le niant dans sa dimension de projet humain, l'objectivant, le prenant pour un acquis, 

l'entraînant à assurer une continuité déjà pensée (CO-chercheure 5) et interceptant toute tentative 

d ' individuation. 

Cette négation de l'être humain dans son statut de sujet est considérée d'un point de vue 

phénoménologique comme étant une manifestation de a l'attitude naturelle qui est cette manière 
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d'être de i'être humain la pius habituelie, la phu spontanée, qyi caractcaranérise aussi bien ses 0nentati011~ 

de types pratiques et utüitaircs que l'intellection scientifique. C'est une attitude &ée qui masque 

la phénoménalité des choses, renie ou dissimule leur dimension humaine, prisonnière d h e  opacité, 

incluse dans une continuité dont elle ne voit i'issue qu'en devenant ce qu'on attend d'elle (Legros, 

1987). L'attitude naturelle ne remet pas en question l'existence des choses. Elle masque un sujet 

réeuement existant, participant à la constitution du monde et ne peut jouir de la présence de I'autre; 

elle s'empresse de le chosiiïer et de hn trouver une utdité. Un exemple qui peut illustrer cette attitude 

propre i I'être humain est celui du soleil L'attitude naturelle ne peut goûter à la présence du soleil 

autrement que pour les bientiiits et la chaleur qu'il lui procure. L'attitude d'étonnement et 

d 'émeweillernent fkit dors place à une attitude d'objectivat ion. 

Dans l'expérience d'inceste, il est possible de dégager trois manifestations de l'attitude naturelle. 

Dans un premier temps, celle-ci est portée à son paroxysw dans l'expérience incestueuse en ce sens 

que le parent incestueux ne voit dans l'enfant qu'il abuse qu'un objet de satisfaction sexuelle, qu'une 

utilité, qu'une possession, quiin prolongement sans valeur autre que celle d'assurer la continuité de 

la f d e .  

Une deuxième d e s t a t i o n  de l'attitude naturelle laisse apparaître la personne incestée, reniée 

dans ce qu'elle est comme projet humain, entrainée à adopter la même attitude envers eile-même, ne 

se considérant plus comme un sujet, mais se disqualifiant eile-même (CO-chercheures 1 : sauvage; 

3 : monstre; 4 : pourriture) et se percevant comme une victime (CO-chercheures 2 et 5)' organisant 

ainsi son rapport au monde. 
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Une troisihe manSestation de l'attitude naturelie pennet de comprendre que cette façon pour 

la personne incestée de constituer son rapport ik eue-meme a un impact sur sa façon d'être au monde. 

Niée dans son statut de sujet, se niant elle-même comme sujet, eile en vient elle-même se 

considCrer comme une victime (cochercheure 2) et à constituer son rapport aux autres de la même 

façon. 

Cette compre%ension phCnoménologique qui met en lumière d'une part, l'attitude na~ueiie et, 

d'autre pan, I'op6ration constituante du sujet est d'une trés grande importance puisqu'eue remet en 

question plusieurs certitudes par rapport Zi la compréhension de l'inceste. Dans ce contexte, 

l'approche phénoménologique devient un lieu qui favorise le requestiomement peut-être plus que 

d'autres approches. 

Dialogue avec la littérature 

La contextualisation élaborée au premier chapitre a permis de tracer un portrait de diverses 

compréhensions de l'inceste. La perspective phénoménologique soulève des interrogations 

importantes quant à l'emphase mise sur des compréhensions typées de l'inceste, lorsque les Ctudes 

se fondent sur des a évidences qui ne sont pas remises en question. La compréhension qui en résulte 

s'oriente vers une conception scl6roste du phénomène. La présente ttude. par son caractère 

phénomenologique, ose bouleverser les acquis conceptuels en proposant une compréhension de 

l'expérience d'être incestée qui questionne ces mêmes évidences. Celles-ci concernent la nature de 

l'organisation de la famille incestueuse, l'évacuation du pouvoir constituant du sujet incesté, la 

pression exercée sur les personnes incestges afin qu'elles brisent le silence entourant l'inceste et la 
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relaîion causale qui est établie entre maladie et inceste. Dans les réflexions qui suivent, il s'agha de 

comprendre comment s'actualise ce wuveau positionnementt 

L 'organisation de la famille incestueuse. 

Dam la littérature7 un consaisus se dégage de plus en p b  autour de l'idée que l'mceste est phts 

qu'un événement sexuel mtdkmdd, mais qu'a est considéré comme le symptôme d'une 

désorpanisation iàdiale, comme une façon de maintenir viable le système ffmüial d e  et comme 

le résultat de l'accumulation de divers Eicteurs autant personnels que sociaux. 

Selon Haesevoets (19971, l'inceste correspond à une certaine organisation humaine et à une 

certaine stmcnue de k famille. Cette structure, difficilement cemabIe9 se caractérise par une tendance 

générale au totalitarisme, a l'endoctrinement, à l'inversion des rôles et a I'mterchangeabilité des 

membres. De plus, le fonctionnement de la famile incestueuse s'organise autour des concepts de 

confùsion-désertio~mversion des rôles parentaux, de la défaillance de la triangulation définie comme 

étant la structure de rapports qui maintient la distance intergénénitionnelle entre les parents et les 

enfants. 

La négation de k personne même de l'enfant se maniféste dans un climat incestuel que Racamier 

(1995) définit comme étant une organisation de rapports caractérisée par l'absence de fkontieres, la 

confbsion des rôles et une communication déficiente entre les membres. Selon Razon (1996)' la 

cohésion de k faniille incestueuse s'organise et se mamtient autour de cette confision des rôles : Si 
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le chaos règne dans la h d l e  incestueuse, c'est qu'aucune reconnaiEcance de sa fonction et de sa 

ditFerence n'a eu lieu n (p. 1 14). .: Personne n'a de place, il ny a de place pour personne et personne 

n'est à sa p k e  (p. 207). 

Toutefois, k compréhension phénoménologique de l'expérience d'être ince& n'assume pas 

complètement cette Façon de voir. Il se dégage comme compréhension de la dynamique de k famille 

incestueuse, celle d'une organisation très bien structurée qui se fonde à la fois sur la négation de 

l'enfht &esté comme sujet et sur i'absence de lien d'attahment parental plutôt que sur la désertion 

des rôles parentaux L'enfant &esté n'a pas d'écho de ce qu'il est comme enfant dans danse regard de ses 

parents; il ne se perçoit pas exister comme sujet. 

De plus, l'analyse phénoménologique met en lumière que la confusion vécue par les CO- 

checheures se manifeste dans un triple mouvement : le sujet incesté se perçoit à la fois nié comme 

&t, choisi (pourquoi lui?) pour occuper une place privilégiée auprès du parent et agressé par ce 

dernier. De plus, il se sent dépossédé de tout ce qu'il est et, en même temps, totalement envahi par 

les demandes extérieures : à la fois dépouillé et rempli de quelque chose qui n'est pas lui (CO- 

chercheures 3 et S). U Je suis complètement vide et, en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas 

de place, que c'est rempli de vide, mais que c'est rempli I. (Vase, 1995, p.148) Ces doubles- 

messages déroutent l'enfant qui perçoit que, pour exister, il doit se greffer à son agresseur, devenir 

son prolongement, sa réplique, devenir ce qu'il attend de lui. 
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En fi&, la structure de l'expérience met en lumière que i'absence de lien vécue par I'enfànt ne 

se fonde pas sur la désertion des rôles, mais sur I'mexistence de l'autre comme parent. Ni l ' e t ,  

ni le père, ni la mixe ne sont nés. Dans l'expérience mcestueuse, aucune naissance n'a eu Lieu. Les 

mots père, mère et enfiint n'existent pas, ils sont vides de sens. En fi&, l est possible de retrouver 

le theme de Yahsence dans l'étymologie même du mot a inceste qui signifie : a qui est sans manque ., 
Irianque comme sicmifuint de i'autre. L'eLLfanf incesté est sans autre par lequel il pourrait être (Vasse, 

1995). 

Dans le même ordre d'idée, le d e  de la mère est ceqllestiomé dans I'éclosion de I'hceste. Cette 

dernière, à travers son absence, son retrait, sa non-disponibilité, son impuissance a protéger ses 

e&ts est désignée comme étant le bouc émissaire pour expliquer l'apparition de l'inceste (Razon, 

1996). Mais, qu'en est-il de l'expérience vécue? 

Dans l'expérience vécue, l'enfant perçoit a mère absente, non disponible, non reliée à lui, comme 

si elle n'existait pas en tant que mère. Cette absence de lien maternel éprouvée par l'enfant vient 

questionner l'existence même de la mère. Cette dernière ne se sent pas concernée par son rôle de 

parent ni impliquée dans ce projet de parentalité. Se perçoit-elle comme la mère de cet e a t ?  

En somme, I'importance que prend l'épreuve de l'absence pour le sujet incesté oblige à un retour 

aux choses elles-mêmes et pose deux questions miportantes : Avant même de parler de confusion de 

rôles, de désertion des parents et de faue il fâudrait se deniander si l'enfant incesté est né dans le désir 

de ses parents et si les parents se perçoivent comme engages dans un projet de parentalité. 



138 

En définitive, dans h tàrrnlle aacesnieuse, tout semble rnis en branle a h  d'invalider les tentatives 

d'individuation de I'enfànt conmie sujet. Celui-ci, nié comme e h t  et comme projet, est utilw 

cornnie transmetteur, comme maillon d'une chaîne Guniliale mcestueuse qui se fomle sur k négation 

et l'absence. Tout semble mis en place afin que les d o n s  de la chaîne ne se dérobent pas ê leur 

fonction de transmission. 

Sujet programmé ou sujet constituant. 

Dans l'expérience d'être incesté, le sujet se sent dépossédé de toute forme de pouvoir. Il se 

perçoit dépassé et condamné à répéter cet épisode traumatisant de sa vie dans son histoire 

personnelle. E s t 4  conditionné par son agresseur a se retrouver au coeur &me de situations de 

violence tout au long de sa vie? Est-il possible de croire en une sorte de programmation, de 

détermination, de fatalité? 

Une première explication propose que I ' e h t  incesté, entraîné hors de son cadre de référence, 

capté par des signaux d'adulte (regards, touchers, paroles) dont il ne paMent pas à traduire le sens, 

est exposé à une fome de programmation (Perrone et Nadni,  1995). Ce processus consiste à 

introduire des instructions dans le cerveau de l'enfant pour induire des comportements afin d'activer, 

ultérieurement, des conduites adaptées à uw situation ou à un scénario anticipé. Par la 

programmation, l'agresseur conditionne sa victime afin de maintenir la mammiçe sur elle et de 

parachever ainsi i'eniprise. II suffit que soit évoqué par un regard, un mot ou un comportement dans 

k relation, le souvenir de l'abus sexuel pour que la victime retrouve ses sentiments de malaise et que 
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chacun reprenne son rôle (CO-chercheure 4). Il y a un ancrage de signaux et au moment ou ces 

signaux sont évoqués a nouveau, la victime retombe dans un état second daas lequel elle ne 

s'appartient plus : elle devient l'objet sexuel de son abuseur. 

Une seconde explication propose que I'ennint incesté soit sous l'emprise d'un mconscient 

artificiel. Les psychanatystes Abraham et Torok (1976) ont développé les concepts de la crypte et 

du Môme pour expiquer ce phénomène d'erilprise vécu par des personnes mcestées. Il est question 

de la création d'un inconscient adficiel qui prendrait le contrôle de la personne en la poussant i fiure 

de l'acting out. Dans I'inceste, étant donné que le làntasme devient réalité puisque l'interdit est 

transgressé, il devient donc impossible pour la victime d'opérer un refoulement de ce vécu dans son 

inconscient. L'expérience qui n'a pu être formulée reste inscrite dans le psychisme c o r n  un kyste 

non modifiable. L'acte traumatique ne pouvant être formulé, refusé, expulsé et refoulé reste à 

l'intérieur comme un déchet : 1 sumit comme une inclusion figée et fossilisée qui risque d'être remise 

en scène par les événements de la vie de l'individu. Il est question ici d'intromission et, plus 

précisément, d'enkystement. Ce qui a été vécu et non symbolisé est isolé dans une partie du psychisme 

comme un inconscient artinciel (la crypte) qui prend les commandes d'un travail de destruction 

(Abraham, 1978). 

La personne incestée, se percevant dépossédée d'une partie de sa vie, se croit habitée par un 

fantôme dépositaire diia vécu non symbolisé encrypté dans une partie de son inconscient qui se 

maniféstem dans des dramatisations répétées qui feront d'elle un être privé de son pouvoir de diriger 

sa vie et de s'actualiser. Cela se manifeste par le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur sa vie, de 
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cr- les rémmescaices de l'agression, de se croire fhppk d'une punition, condamnée a saboter 

sa vie et celie des autres (co-chercheures 2 et 3). 

Les deux points de vue évoqués précédemment présentent la personne mcestée comme étant un 

être déteminé par une force agissant a son insu. Eile est le bouc émissaire de son propre 

d é t m  : son agir corripulsif devient un mode privilégié d'évacuation d'une angoisse sans nom 

En somme, l'expérience d'inceste qui n'est pas évacuée donne lieu à la formation d'un inconscient 

artificiel qiri devient le centre de contrôle de L'individu fàisant de lui un robot exécutant des ordres de 

destruction Dans ce contexte, l'inconscient est a rechercher au fond de L'individu, derrière le dos de 

sa conscience et est compris comme une force imprimant obstinément son empreinte sur le vécu ou 

les comportements des personnes. 

Cette façon mécanique de comprendre l'inceste ne conduit-eue pas a une simplification? Cette 

cécité à soi-même implique un rapport aveugle au monde, retire tout pouvoir signifiant, est 

soumission aveugle à une nature. À quoi sert-il d'exhiir une détermination de la pensée ou du 

comportement comme un hgment de vécu déposé et insistant obscurément? (Barbaras, 1991) 

La compréhension phénomenologique qui se dégage de I'e-ence vécue met de fiçon 

particulière l'emphase sur l'intentionnalité d'un sujet constituant qui se perçoit disqualifié et 

dépossédé qui en vient à se dkquaiSer hii-même, à se punir, à se s a d e r  et à se détruire. Cette fàçon 

de décrire l'expérience manifeste le pouvoir de constitution que le sujet a de son expérience d'être 

incesté. 
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La position phénombobgique afnmie que le sujet mceste, même abordé en tant qu'objet sexuel 

et s'abordant en tant que tei, demeure paradoxalement sujet de son expérience puisqu'ii ne cesse de 

la constituer dans son rapport au monde et de s'en imprégner. Dans le mouvement d'être incesté, 

d'incester sa propre vie et celle des autres, le sujet témoigne de son propre pouvoir constitutif, 

Dans le même ordre d'idée, la compréhension phénoménologique de l'inconscient exposée par 

Barbaras (1 99 1) met en lumière le pouvoir constitutif du sujet. L'inconscient c'est le sentir lui-même. 

Il n'est pas hors de la conscience mais au coeur de celle-ci, du côté du monde, entre les choses, 

comme le pivot, l'articulation de notre ouverture au monde. L'inconscient est compris comme un 

mode d'ouverture au monde et un axe de relation aux autres, une charnière autour de laquelle 

s'effectue l'enveloppement réciproque de soi et des autres. C'est un mode de sentir qui est là bien 

avant la parole, un mode, une forme de perception qui tisse notre rapport au monde et notre rapport 

à l'humain 11 s'agit plutôt d'un étant, d'une région de l'étant investi d'un pouvoir ontologique porteur 

d'un symbolisme, accentué comme emblème de l'être. 

Ainsi, l'inconscient est plutôt un mode de sentir, d'apparaître dans le monde, toujours en 

mouvance, non statique, qui se constitue dans le monde, qui est sans cesse constitué par lui et qui le 

constitue. L'expérience d'être incesté imprègne le sujet qui, à son tour, en imprègne son mode d'être 

au monde. Car, paradoxalement : a Nous sommes en dernière kitance responsables du sens, même 

si nous n'en sommes pas les maîtres . (Richir, 1987, p.8). 



Briser le tabou de I'rirceste. 

La familie incestueuse en est une qui se coupe du monde, qui s'isole et se referme sur eue- 

même. Elle immobilise I'enfant dans une anorexie & vivre au terme de iaquelle, comme les parents 

eux-mêmes, il n'est ni vivant ni mort. 

L'enfermement est alors comparable ii une grossesse imaginaire sans terme. L'enfant inceste, 

immobilise dans cette grossesse, ne donne aucun fniit. Delassus (1993) parle de l'enfermement du 

sujet dans l'opacite du milieu familial dans lequel règne une stagnation communicatiomelle. La 

violence souvent verbale et psychologique ne laisse pas d'espace entre les M&ents membres de la 

cornmunaut6 et c'est autour de cette violence que se structure la famille incestueuse. 

L'analyse phénomtnologique de l'expérience vécue révèle l'impuissance des CO-chercheures 

à comprendre ce qui leur anive dans l'expérience incesnieuse. L'enfermement de la parole se laisse 

saisir comme &nt un pracessus qui tourne continuellement sur lui-même, comme un cercle vicieux, 

une situation sans issue. L'agression sexuelle survient dans la vie de l'enfant comme une 

transgression de ses frontières, une intrusion dans son monde de façon imprévisible qui ne répond 

pas à son cadre de référence. Il demeure sans mot devant ce qu'il lui arrive et il lui est interdit de 

parler sous peine de sévices et de sanction; il est ainsi entraîn6 ii répéter ce processus sans possibilité 

d'y mettre fin. Ii se sent impuissant ii articuler son vécu et à donner un sens à son expérience. Qu'il 

soit ou non confiné au secret, il est confront6 3 une impossibilité de symboliser son vécu incestueux, 

d'en parler, de constituer son expérience, de devenir sujet. 
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La mise en Iumibe de la structure du ph6nornhe révde non seulement la diEcultC du sujet de 

parvenir à symboliser son vécu et à en parler, mais aussi à trouver sur son chemin quelqu'un à qui 

en parler, une personne qui a la disponibiIit6 affective pour entendre ses signaux d'alarme et pour 

s'y attarder. Il devient aloa possible de se demander s'il est pertinent d'exercer une pression sur la 

personne incestée fi qu'elle raconte son expérience. Comment parler d'un vécu non symbolisé? 

Selon Bigeault et Agostini (1996), I'enfermement de la parole se fonde sur l'interdiction de 

savoir, de penser et de devenir sujet. La maltraitance met en jeu des mécanismes de defense vis-à-vis 

le travail de la pensée qui constitue son noyau. L'interdit de savoir structure la violence familiale et 

maintient les secrets des gknérations antérieures et rend impossible la tâche de symbolisation du 

vécu. Le secret n'est à ce moment-là a qu'un trompe l'oeil vis-à-vis de ce non-dit demère lequel se 

cache le non-pensant et le non-pensé d'un désastre omniprésent et insaisissable (p.107). Dans 

l'expérience d'inceste, c'est l'interdit qui est transgressé et, dans cette transgression, l'agresseur. en 

imposant le silence à sa victime, remplace l'interdit par le tabou de l'inceste qui est la défense d'en 

parler. Le sujet incesté n'étant plus protég6 par l'interdit qui a pour fonction de structurer les rapports 

entre les générations, se retrouve frappé d'un interdit de savoir et de comprendre. 

De fait, l'analyse de l'expérience révèle de façon particdière le rôle particulier que joue une 

tierce personne dans le dévoilement de l'inceste (CO-chercheures 1 : grand-mère; 2 : thérapeute; 

3 : travailleuse sociale; 4 : tante; 5 : soeur). La personne qui entend la détresse de la personne incestée 

lui permet de constituer son expérience, car elle lui donne la possibilité d'apparaAtre et de s'approprier 

une partie de son expérience. L'importance d'un tiers devient, dans ce contexte, fondamentale, 
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puisque l'interdit de savoir et de cornprendre dont est hppé  le sujet inceste ne peut être lev6 que 

dans la rencontre d'une personne qui entendra son appel de détresse, qui sauni décoder son non-dit 

et qui lui permettra d'herger comme sujet de son expérience. Briser le tabou de I'inceste ne peut 

se faire et n'est d'aucune utilité sans la présence d'un tiers qui entend la détresse de la personne qui 

se perçoit prisonniére d'une situation sans issue. 

Dans ce contexte, la personne aidante qui apporte son support à celui ou à celle qui a vécu 

l'inceste, et qui ne voit que la victime chez cette personne, se retrouve alors pitigée dans une attitude 

naturelle qui masque tout le pouvoir personnel d'appropriation et de donation de sens que le sujet 

possède et elle oriente son intervention dans ce sens. Piégé dans une attitude qui occulte les 

potentialités de la personne incestée, l'aidant se retrouve dans la position de celui qui enterine cette 

position de victime, interceptant ainsi la possibilit6 de l'aidée de devenir sujet de son expérience. La 

relation hors-sujet se retrouve alors dans une impasse. 

Dans ce contexte. la mise entre parenth&ses de I'expression victime d'inceste et l'adoption de 

l'expression personne incestée. tout en témoignant de la prégnance du phénomhe incestueux dans 

la vie de la personne, dégagerait le sujet, l'intervenant ou toute autre personne d'un regard biaisé et 

dirigé exclusivement sur la perspective de victimisation et favoriserait l'émergence d'un sujet 

donnant un sens à son expérience d'inceste. 



Maladie et Urceste. 

Dans un autre ordre d'idée, la litthture fait état des liens qui peuvent possiblement être faits 

entre l'inceste et la maladie. L'enfennement vécu dans l'inceste forcerait l'évacuation de l'angoisse 

et des charges dans les maux du corps. Les seules transgressions autorisées seraient des 

somatisations qui n'auraient pas de lien apparent avec le traumatisme sexuel et qui ne menaceraient 

pas le fragile équilibre de la f d e  incestueuse (cochercheures 5 : jaunisse; 3 : internement; 4 : 

abus de m6dicaments et d'alcool et 2 : dépression). 

Selon Delassus (1993), Dolto a beaucoup aitiré l'attention sur l'inscription du non-dit dans le 

corps, dans les attitudes et comportements des individus, dans les transports de représentations non 

liées à travers les générations et dans le rôle sacrificiel possible d'un descendant. Le corps de l'enfant 

incesté devient le langage de l'histoire des parents et de son impuissance il nommer son vCcu. Les 

enfants sont porteurs des dettes des parents dans le sens dynamique du terme. dans le sens de ce qui 

a étC mal vécu, donc non r6solu et refoulé. Ce qui est enclavé, non assume et refoul6 comme 

souffrance et angoisse doit être parlé et doit s'exprimer. Ce qui ne l'est pas est transmis comme un 

héritage, une dette sur le plan émotio~el.  De plus. Dolto fait un Iien important entre cette 

transmission de la dette sur le plan émotionnel inconscient des êtres humains et l'organisation 

langagière de l'inconscient (Dolto, 1985, 1987). Cependant, malgré la présence d'une forme 

d'organisation, I'intentiomalité du sujet n'est pas mise en évidence : l'inconscient semble toujours 

se manifester hors du champ de conscience du sujet. 
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Une compréhension phénoménologique de l'expérience d'inceste intervient ici comme une 

charnière a dans h c o m p r é h ~ n  du possible lien entre I'inceste et la nialadie en mettant en lumière 

l'opération constituante du sujet. 

Le cas de ce jeune enfaat qui qui une chute d'une balançoire permettra d'en saisir les 

implications. Cette chute lui occasionne certains mahises physiques qui le forcent à modifier sa 

posture, sa b o n  de marcher. de s'asseoir. Pour retrouver un certain confort, il est forcé de se 

positionner autrement (dos courbé, pieds renversés, tête de côté, etc.), ce qui risque de h i  

occasionner, a l'âge adulte, d'autres maux : vertèbres déphcees, arthrite, lombago, etc. Qu'est-ce qui 

a causé les effets ressentis par cette personne à l'âge adulte? La chute? L'absence de soins? De 

mauvaises postures? Est4 possible d'afnmier que c'est la chute qui a occasionné, par exemple, 

l'arthrite à l'âge adulte? Est-ce parce qu'il n'a pas reçu de soins appropriés lors de sa chute qu'il est 

maintenant malade? Ou, est-ce parce qu'il s'est donné de mauvaises postures? 

Ii est p h  pertinent de décrire ce processus comme étant celui d'un sujet contraint (à son insu) 

de se repositio~l~er d'une autre w n  afin de retrouver un certain confort. Le malaise persistant dont 

il était l'objet l'a forcé à se repositiomer et ainsi à transformer son mode d'être au monde. 

Dans le même ordre d'idée, le sujet incesté, exposé à un traumatisme qu'il est incapable 

d'associer ou d'intégrer a son monde d'enfant, est forcé de se positionner autrement afin de le rendre 

tolérable (co-chercheure 2 qui &vient une & d e l e ) .  À travers l'opération constiniante du sujet 

&esté, il devient possible de percevoir l'expérience d'une personne soumise à un traumatisme sexuel 
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et fhppée d'un interdit de parler forçant, non pas I'evacuation de maux, mais pimot un 

repositionmnent existentiel qui a&cte son mode d'être au monde. C'est la personne k s t é e  dans 

son mtentionnalite' (et non son mconscient) qui est considérée comme celle qui constitue son 

expérience et qui hii donne un sens que ce sot dans la victimi(;ation, dans la maladie ou dans 

l'autodestruction. 

Les thèmes qui viennent d'être abordés mettent en relief tout le pouvoir constitutif du sujet 

incesté. Le a quoi de l'inceste s'apparente aux manifestations de l'attitude naturelle et le 

comment . met I'ernphase sur I'opiration conshante du sujet. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre, 

indissociablement liés. 

En résumé, il appert que l'étude de I'expérience d'être incestée a permis de rendre explicite ce 

qui était contenu de façon implicite dans les descriptions d'expérience fàites par les CO-chercheures 

et de dévoiler qu'être incestée c'est fhke l'expérience d'être confkontée a quelque chose de nouveau 

comme rupture du cours habituel des choses (Roelens, 1990). La nature  rév vis ri le de I'eltpérience 

et l'absence de référents permettant la symbolisation du vécu plongent la personne incestée dans un 

état de non-être qui la laisse interdite. 

De plus, I'expérience d'être incestée met en lumière un sujet se percevant a a la fois constitué 

comme objet dans le rapport au parent incestueux et se constituant comme objet. Le sujet se perçoit 

à la fois soumis et se soumettant. Conhntée à une expérience dificilement stmcturable, qui la place 

en position d'étrangeté, d'irrMté a d'Hicompréhensibilité, la personne incestée se perçoit a à la fois 
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nappée d'interdit et se hppaot d'interdit de s'actualiser comme projet au monde. demeurant 

paradoxalement sujet de son expérience. 

Faire I'expérience d'être! incestb, c'est être conhnté B Ia nécessité de trouver une place 
dans une situation, sans en avoir de représentations 6prouvées comme adéquates, pour 
ajuster ses interactions avec les personnes et les objets qu'on a il détecter comme 
significatifs du point de vue de la place recherchée. 

Le sujet incesté se perçoit jeté dans la relation incestueuse et c'est parce qu'il y est inclus, qu'il 

a quelque chose il comprendre et qu'il est contraint de chercher une nouvelle structure d'être s'il 

désire parvenir à un minimum d'emprise sur la situation vécue (Roelens, 1990). Il est alors contraint 

de se repositiomer dans sa façon d'être au monde. 

D'autre part, l'analyse de l'expérience vécue a tté possible grâce à la mise entre parenthèses de 

l'attitude naturelle. Que signifie mettre entre parenthèses sinon accepter de plonger dans I'expérience 

et de laisser résonner le monde vécu de l'autre en nous laissant ainsi se derouler la voie permettant 

un retour aux choses elles-mêmes? 

De même, le dévoilement des constituants de l'expérience a p e d s  de distinguer les éléments 

& l'ensemble et a rendu possible à la fois la distanciation du sujet par rapport à l'objet et l'appropriation 

de celuici. L'explicitaîion & l'expérience a ainsi créé une distinction entm celui qui nomme et ce qui est 

nommé et permis de reconnaître la présence d'un invariant, d'une structure typique. Dans ce 
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contexte, nommer l'expérience est, en quelque sorte, mettre Zi jour une connaissance non consciente 

incluse dans une séquence d'action qui n'&ait qu'un outil comprim6 dans une anitude naninue 

occultant l'êm même du phénomène (Vermersch, 1990). 

Enfin, la démarche qui consistait Zî comprendre l'expérience d'être incestée a permis de saisir de 

l'intérieur et de décrire en quoi quelqu'un qui a vécu une telle expérience voit, pense et agit 

differernment. Il a ét6 possible de a tirer la leçon de l'expérience m, c'est-à-dire d'expliciter ce qui la 

constitue de manière à en faire un objet de réflexion pour modifier l'action future (Vermench, 

1990). 

Retour sur le processus de recherche 

Dans un premier temps, il apparaît de première importance de souligner l'apport d'une methode 

phénoménologique dans l'analyse de cette expérience. 

Le phénomène, loin d'être tout simplement donné, est d'une subtilité telle que le plus souvent 

il se cache, se dissimule, se laisse recouvrir par des positivités et la phénomenologie n'est des lors 

rien d'autre que le travail systématique de son dévoilement par la pratique de la réduction en un sens 

nouveau qui a des rapports profonds avec l'activitt artistique (Richir, 1987). 

C'est par la réduction phénoménologique qu'il est possible de parvenir Zi degager une stnicture 

du sens de l'expérience et c'est dans l'attitude d'6tonnement qu'est dtjouee l'attitude naturelle 

permettant ainsi d'avoir accès à la phénoménalite des choses. Dans ce contexte, la réduction n'est pas 
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comprise comme une pdca t ion  chi regard ou conmie un =tour vers un en-deçà, vers une origine 

m cornrile un retour vers une chose évidente mais phitot comme une mise ai oeuvre infinie et I'accueii 

diine insaisissable indétermination (Legros, 1 987). 

La réduction phénoménologique a eu ceci de p t i d i e r  dans i'anaiyse de cette expérience qu'eiie 

a Fait émerger les traits constitutiii de l'humain qui s h t h e .  Elle est comprise comme la rupture d'une 

famihi té et l'émergence diine étrangete? la perte des évidences dans laquelle baigne la vie courante, 

une vue délivrée de sa capture par les choses qui apparaissent, laissant jouer en eiie une dimension 

obscure qui ne se présente jamais sinon de côté et sur des limites fbyantes. L'ouverture à la 

phénomédté est un accès à l'appareil qui est à la base même des traits qui émergent au sein de 

I%omhisatioa; Pappaniion d'êtres pourvus d'me consistance propre, dotée d'une identité stable, d'une 

capacité de dialoguer, de partager des projets (Legros, 1987). 

Daas cette recherche, la suspension de I'attitude naturelle, par une mise à plat des présupposés 

et un refis des évidences? a permis de dégager une figure du phénoméne qui se fonde non seulement 

sur une interdiction d'apparaître comme sujet, mais sur une attitude occultant l'autre et I'enfermant 

dans une histoire déjà pensée sans lui, ne le Iaissant apparaître que dans un prolongement du même. 

L'attitude phénoménologique exige un regard nouveau, mapaMsur les choses qui apparaissent, 

une possibilité de questionner les évidences et de pousser le p h  loin possible ce qui est ià et de 

revenir à une possibilité de mouvement créateur. Cette attitude d'étonnement devant le monde 
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(Merleau-Ponty, 1945) permet au phénomhe de se dévoüer, de se révéler dans son mouvement 

propre. 

Dans le cadre de cette recherche, il a été possible de parvenir à élargir une compréhension du 

phénomène en adoptant une attitude d'étomement devant le monde qui tout en respectant 

l'expérience vécue, questionnait les évidences dont s'imprégnaient les co-chercheures. La suspension 

de ces évidences a readu possible le dévokmmt d'une attitude fondatrice dtme violence agissant de 

façon à intercepter le désir de I'individu fixe à son devenir de sujet. 

Dans un second temps, il convient de faire un retour critique sur le processus de recherche en 

tant que tel. 

Le premier point concerne la sélection des descriptions. Il s'est avéré, après lecture et analyse des 

données brutes, qu'il existait des  es notables entre les formes de descriptions recueillies, plus 

précisément celle de la CO-chercheme 2. En efit, on observe dans la première partie de la description 

de son expérience que celle-ci prend la forme d'un récit, d'un compte-rendu. Une coupure du monde 

émotif est observable et est confinnée par la CO-chercheure elle-même. 

Bien que dans le protocole, il y ait eu formulation de critères de sélection des participants, il n'y 

a pas eu d'élaboration de critères de sélection des descriptions recueillies. Les cinq descriptions n'ont 

été retenues que sur la base des critères de sélection des participants. Il est à se demander si, dans la 
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description de k cochacbeiire 2, nialgré la c o u p  observée, l'accès du sujet à son expérience était 

d b a n î  pour qu'il soit possible de dégager une stnicture spécifique satist8isan - .  
te de son expérience. 

Un premier élément de réponse prend sa source dans la méthodologie utilisée pour cette 

recherche. Dans la première étape de l'analyse, l'importance est mise sur le biit de toujours garder en 

tête le sens global qui se dégage d'un texte, de tenir compte de tout le texte présenté. Le texte se 

déroule en de nombreux épisodes qui sont en fàh des reûamaiptions de la première description 

d'expérience. Les d m e s  themes se répétant et se -estant de merentes fàçons dans le monde 

vécu du sujet, il s'avère dors possible, lorsque la CO-chercheure 2 décrit ses expériences d'abus 

lorsqu'elle était plus âgée, d'avoir accès it son monde émotX La structure spécifique dégagée 

transcende les différents niveaux de stratification de l'expérience. Dans ce cas-ci, i'évidente coupure 

qui s'observe dans la façon qu'a le sujet de décrire son expérience permet de rendre manifeste 

I'enfermement qui se dégage du contenu même de l'expérience d'inceste et de déceler i'opération 

constituante du sujet. 

Un deuxième point concerne la façon dont les CO-chercheures 2 et 3 ont pu contacter leurs 

souvenirs. À la ciifErence des autres CO-chercheures, elles n'ont pu y accéder que par des méthodes 

d'hypnose et de catharsis qui leur ont permis de traduire des souvenirs provenant de leur mémoire 

corporelle. Ces souvenirs ont-ils la même valeur que les autres? Ne risquent-ils pas d'ètre le nuit de 

rêves ou de fintasmes? 
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Selon -one (1996), la mémoire n'est pas un lini entreposant des documents qui demeurent 

intacts, mais plutôt un système vivant comtamment remanie où s'opèrent des retniriscriptions 

successiveS. Ces documentr sont consLihiis de souvenirs, de rêves et de fantasmes qui se coIlStituent 

constamment dans le rapport au monde. Ce qui a été retrouvé dans la mémoire n'est pas 

nécessairement ce qui a été perçu, mais c'est le signe que quelque chose a été perçu. 

Cette forme différente d'ouverture au monde pré-réflexif permet de comprendre que les 

descriptions 2 et 3 dorment accès à un niveau de stratification Werent de l'expérience et deviennent 

un apport non négligeable dans h poursuite de l'objectif qui est d'élargir la compréhension de 

I'expirience d'être inceaée. Ces différents niveaux de stratification témoignent des retranscriptions 

et de la continuelle constitution de l'expérience vécue se nomhant  sans cesse de son rapport au 

monde. A travers ces descriptions, I'accès est ouvert à des textures cWërentes de I'expérience, c'est-à- 

dire a d'autres manifestations du monde vécu. L'horizontaiisation qui consiste à donner à toutes les 

perceptions du phénomène le même niveau d'importance permet de s'en enrichir. Ce procédé inclut 

dans I'étude du phénomène le f i t  de percevoir, de se souvenir, d'imaginer, de juger, chacun livrant 

son contenu spécifique lié au phénomène étudié (Leahey, 1995). 

La formulation de critères de sélection des descriptions aurait-elle facilité I'éiaboration d'une 

structure typique de l'expérience ou Ihké  l'accès à toutes les des ta t ions  du phénomène? Compte 

tenu des précisions apportées, I'absence de critères supplémentaires n'a pas été un obstacle dans 

I'eiaboration de cette structure et elle a peut-être mûne permis d'enrichir la description du phénomène. 
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Une troisième observation concerne le choix de l'approche phénoménologique conmie 

Mthodologie de recherche. Dans quelle mesure cek-ci a-t-elle permis à la chercheux de dégager 

une structure typique de i'expérience d'être mcestée et d'élargir sa compréhension du phénomène 

étudié? 

La méthodologie a rendu l ' a t t e  de ces objectifs possible a deux niveaux Prd remen t  c'est 

une méthode qui laisse beaucoup de latitude tout en étant structurée. Elle a permis à la chercheure, 

à l'aide de k variation imaginaire, de reculer le plus possiiie son horizon de recherche, de stimuler 

sa créativité et son imagination, afin qu'il hii soit possible d'être attentive autant au comment de 

I'expérience, au processus (le noétique), qu'au contenu de l'expérience (le noéma) (Leahey, 1995). 

Cependant, cette liberté d'action a forcé k chercheure à se repositionner sans cesse et à requeaiomer 

ses certitudes quant à sa compréhension du phénomène. 

Une autre cliflicuité de cette méthode a été de discerner ii quel moment il a été possible de mettre 

fin au processus d'analyse, puisqu'il nl avait pas de point d'arrivée absolu. Il s'agissait de parvenir a 

atteindre un niveau de satisfàction assez confortable (Sauvageau, 1988) par rapport a l'identification 

(précinon dans Le choix des termes faisant partie du monde vécu) des constituants favorisant le mieux 

possible le mouvement de I'expérience vécue et la dynamique figure-fond de l'expérience et 

pexmettant l'apparaîae d'une figure du phénomène. Cet exercice qui demande beaucoup de pratique, 

de créativité et maturation, a permis, toutefois, un véritable approfondissement de l'expérience 

étudiée. 
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La dernière observation concerne le rôle qu'a joué le respect de l'expression du contexte de 

l'expkkme étudiée. L'attitude ~spechieuse de la *heure a rendu possible la saisie du phénomène 

tel qu'il apparaissait daos son contenu et dam son mouvement. En pmÿrnt conscience que sa propre 

attitude naturelle pouvait occulter l'apparastre du sujet constituant son expérience et en lui évitant 

d'intervenir, il lui a été possible de déceler dans l'expérience d'être mcestée le même phénomène 

d'occultation du sujet. L'expérience a pu ainsi se dérouler et laisser émerger son intentionnalité. 

Suggestions de recherche 

La présente recherche, à partir de ce qu'eue a dégagé comme voie de compréhension, retient trois 

principaux thèmes pemettant d'enrichir la réflexion et la recherche autour du phénomène de rmceste. 

Ces thémes sont le projet de parentalité, le secret ahsi que le non-dit et l'émergence du sujet dans la 

rencontre. 

Une première suggestion de recherche concerne l'approfondissement de la compréhension des 

éléments constituant la structure de l'expérience d'être incestée, plus particdièrement l'étude du sens 

de l'expérience du secret et du non-dit pour la p e r m e  incestée, étant donné qu'ils sont des 

charnières permettant d'articuler une compréhension plus approfondie du phénomène. 

Une deuxiéme voie de recherche conceme le projet de m é .  Il serait intéressant de réfléchir 

sur le sens que prend l'expérience d'être parents pour les parents incestueux et non incestueux, le sens 
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que prend la notion de projet dans ~éIaboration diin iien parental favorisant l'émergence diin enfant 

reconnu comme sujet par le couple. 

Enfin, la troisième voie de recherche privilégiée concerne le domaine de la formation des 

intervenants. La présente recherche a mis en évidence l'importance d'une relation favorisant 

I'établissement d'une alliance de travail avec la personne incestée, non pas stigmatisée en tant que 

victime ou agresseur, mais en tant que sujet de son expérience. De plus, l'expérience vecue devoile 

que l'émergence du pouvoir personnel visant à donner un sens à I'expérience d'inceste ne peut se 

faire sans la rencontre il un autre se percevant lui-même comme sujet et s'engageant à favoriser, par 

une attitude d'ouverture, l'apparaître du sujet constituant son expérience d'inceste. 

Ce positionnement en faveur du sujet implique un travail de conscientisation auprès des 

intervenants à propos de leur façon de comprendre ces personnes dans leur façon d'être au monde. 

À cette fin, une attention particulière doit être portée ?î I'utilisation du langage institué venus le 

langage instituant qui émerge hors de l'attitude naturelle. Car la rencontre se concretise à travers le 

langage, cet échange de ~ i ~ c a t i o n s  où il devient possible de reconnaître la forme particulière de 

l'existence de l'autre. Cette ouverture de l'intervenant se m d e s t e  dans la rencontre, cette 

reconnaissance réciproque et mutuelie engageant la totalit6 des personnes leur permettant de se 

révéler dans leur propre manière de vivre leur humanite (Roussin, 1995). 



La présente ttude s'est d6rou.k en quatre temps. Dans le premier chapitre. fidéle à l'esprit de 

l'approche ph6noménologique, la cherche- a effectu6 un survol de la littérature lui permettant de 

contextualiser le phénomène à l'étude de façon k pouvoir se dégager de ses préconceptions 

concernant I'inceste, se positiomer de façon à onenter son étude vers i'ducidation de la signification 

de I'expérience d'être incestée comme phénomtne pour la conscience et ainsi formuler la question 

de recherche suivante: a Quels sont les constituants de l'expérience d'etre incestée? a 

Dans le deuxième chapitre, la chercheure a pose les fondements théoriques et les enjeux 

t5pistémologiques de la méthodologie utilisée et elle a développé le protocole de recherche. Le 

troisième chapitre lui a permis d'énoncer les conditions favorisant la démarche d'analyse et de 

présenter les étapes d'analyse des ~OM&S pour enfin rendre compte des résuitats. Les constituants 

qui ont été dégagés décrivent l'expérience d'être incestée comme Ctant l'expérience d'être niée 

comme enfant dans son milieu familial, d'être entraînée hors de son enfance par une figure parentale, 

d'être dépassée par ce qui lui arrive, d'être enfermée dans une situation sans issue et d'être 

disqualifiée dans son statut de personne. 

À partir du moment, il faut le dire, où la chercheure a dégage cette structure typique du 

phénomène qui n'est pas un portrait-type de la personne incestée ni une grille d'analyse du 

processus, elle s'est retrouvée, au dernier chapitre, devant la tâche d'en saisir la simcation 

profonde. La mise en relation de ces constituants entre eux lui a permis de dégager une figure du 

phénomène et de mettre en lumière deux aspects fondamentaux de l'expérience d'être incestée. 
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La compréhension phénoménologique qui s'est révélée dans ce mouvement constitutif lui a 

permis de mettre en lumiére le a quoi et le a coaiment » & l'expérience d'être mcestée. D'une part, 

cette expérience est comprise comme étant une madèstation poussée de l'attitude naturelle, cette 

attitude qui niasque I'enfiint connne projet en devenir et qui le réduit à l'état d'objet sexuel. D'autre 

part, dans cette interrelation des constituants entre eux, il a été possible de percevoir la figure du sujet 

a constituant n son expérience : la figure d'un sujet objectivé, abaissé, nié, himiilié demeurant 

paradoxalement sujet de son expérience. Ces deux aspects, la manifestation de l'attitude naturelle et 

l'opération constituante du sujet, constituent la trame de l'expérience d'être incestée. 

Cette découverte n'aurait pu se f*e sans la présence d'une attitude phénoménologique qui 

consent à tout mettre en oeuvre afin de permettre au phénomène de se révéler tel qu'il est éprouvé. 

La mise! entre parenthèses des a priori de la chercheure, son processus de CO-constitution, son 

attitude d'étonnement, sa position descriptive et l'attention qu'eue portait au phénomene ont 

contribué à la mise en pratique de la réduction phénoménologique qui a hvorïsé l'émergence du 

phénomène et, p b  pnkisément, du sujet consiituaot son expérience. De plus, l'attitude respectueuse 

qui se dégage de l'approche phénoménologique a permis de retracer, sous les construits et les 

évidences explicités au premier chapitre, le monde vécu du sujet occulté comme être-au-monde. Il 

appert donc que cate recherche, dont I'objectifétait d'élargir la compréhension de l'inceste, a trouvé 

dans la méthode phénoménologique un allié de premier plan. 

Les Rsultats d'analyse formuiés en termes de constituants essentiels de l'inceste permettent de 

mKux comprendre pour quelle raison l'inceste est considéré wmtne un phénomène humain : il touche 
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chaque être humain dans son attitude naturene, cette attitude humaine qui masque la phénoniénalité 

des choses et les réduit en objets de simple utW. Deuxiemement 
. . , cette recherche phénornknologique 

propose de voir l'inceste comme un phénomène éprouvé : I'hceste n'existe pas seul, il existe des 

personnes incestées. Il devient alors primordial de redonnez la place au sujet, cehii-k même qui 

constitue son expérience et qui le maniféste dans son positiomement et son rapport au monde. 

Troisiémement, il est important de considérer que l'inceste s'est vécu dans un rapport et ne peut se 

dénouer sans l'apport d'un tiers, sans une rencontre à l'autre qui, par son regard, sa capacité 

d'entendre, son acceptation d'être touché daas son humanité et son profond respect pour l'expérience 

de la personne incestée lui permettra d'émerger conune sujet. 

Enh,  cette recherche d'inspiration phénoménobgicpe a sa place dans la panoplie des recherches 

ai sciences humaines puisqu'elle questionne les chercheurs et les mtervenants 8. propos de leur propre 

attitude face a la recherche. Elle prend le risque de susciter en eux, avant toute contrainte 

méthodologique, une disposition a se laisser étonner par le phénomène qu'ils étudient, à demeurer 

ouverts aux significations qui risquent d'en émerger et à se disposer à découvrir un monde qui leur 

propose un retour aux choses elles-mêmes. 
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APPENDICE A 



Décrivez-moi 11exp6rience d'inceste que vous avez vkue. Décrivez comment 
cette expérience s'est présentée vous, ce que vous avez vécu, senti, pensé, 
la façon dont vous avez réagi. De plus, soyez a l'aise d'inclure dans votre 
description tout element qui vous apparaît important pour rendre compte 
adéquatement de ce que vous avez vécu. 



APPENDICE B 



Recherche de participant(e)s 
pour une recherche doctorale portont 

sur l'expérience de la personne 
qui a vécu l'inceste 

Hélène Gravel, étudiante au doctorat en counseling et orientation à l'université 
Laval recherche 5 personnes (femmes ou hommes) ayant vécu l'inceste et qui 
accepteraient de participer à uw étude (2 rencontres) visant à faire la description 
psychologique de l'expérience d'inceste. 

Toutes les informations recueillies ainsi que l'identité des participant(e)s 
demeureront confidentielles. Pour les personnes intéressées ou désirant plus 
d'informations, communiquez avec: 

Hélène Gravel 





RECHERCHE SUR L'EXPÉRIENCE DE L'INCESTE 

Présentation sommaire du projet 

Le but de cette recherche est de découvrir les constituants de 11exp4rience de la personne 
incestuée. La tâche de la chercheure consiste à dégager le sens de cette expérience en 
laissant le phenornene apparaître tel qu'il est v6cu et Bprouvé par la personne qui l'a 
expérimente. 

La question de recherche est: 

" Quels sont les constituants de I'expMence de la personne incestuée?" 

Cette recherche d'inspiration phénom4nologique s'organise autour du principe de 
l'induction, c'est-à-dire que la chercheure laisse le ph6nomene apparaître tel qu'il est en 
permettant l'émergence des catégories, des thèmes el des structures qui sont présents 
plutôt que de chercher à prouver une quelconque hypothèse. 

La chercheure se propose, dans un premier temps, de demander au CO-chercheur de 
répondre par écrit à la question suivante: 

Décrivez-moi i'expérience d'inceste que vous avez vecue. Décrivez 
comment cette expérience s'est présentde à vous, ce que vous avez vécu, 
senti, pensé, la façon dont vous avez réagi. De plus soyez a l'aise d'inclure 
dans votre descfiptbn tout élément qui vous apparaît important pour rendre 
compte adéquatement de ce que vous avez vécu. 

Dans un deuxième temps, la chercheure procédera à une entrevue semi-structur8e qui lui 
permettra de clarifier, s'il y a lieu, certains passages de la description Bcrite qui 
demanderont des précisions et d'approfondir avec la personne interviewbe certains 
aspects du phhomene étudie. 





APPENDICE D 

FormuIe de consentement éclairé 

Madame Hélem Gravel m'a expliqué le but de sa recherche qui est de parvenir a mieux comprendre 
et à décrire i'expérience de la personne qui a vécu l'inceste. Cette étude s'inspire de la méthode 
phénoménologique. 

Ma participation i cette recherche constitue une contnibution à l'avancement de la science et me 
fournit une occasion de faire le point sur cette expérience et d'en approfondir certains aspects. 

Néanmoins, je suis cooscient(e) que ma participation à cette recherche risque d'éveiller en moi des 
émotions douloureuses. Advenant qu'une telle situation se produise et que j'aie besoin d'un soutien 
thérapeutique*, madame Gravel s'engage a me fournir, à ma demande, les références thérapeutiques 
adéquates. 

De plus, elle m'a précisé queles seront les procédures de collectes de domées. Eues consistent en un 
selfreport (description écrite de mon ewrience de 2 à 5 pages) ainsi que d'une entrevue enregistrée 
sur bande magnétique d'environ une heure. 

Mes droits seront en tout temps respectés. J'ai le droit de me retirer du projet a tout moment sans 
préjudice ainsi que le droit à l'intimité et à la confidentialité. Bien que mes propos seront reproduits 
textuellement en annexe de la thèse de doctorat, mon nom n'apparaîtra en aucun moment dans le 
texte, ce qui empêchera toute possibilité d'identification; également l'enregistrement de l'entrevue sera 
détruit au moment du dépôt de la thèse. De plus, j'ai l'assurance que mon anonymat sera respecté 
verbaIement . 

Je ne recevrai aucune compensation monétaire pour ma participation à cette recherche. 

Ayant pris connaissance de tous les renseignements mentionnés ci-haut, je consens a participer à cette 
recherche. 

Signature du CO-chercheur Signature du chercheur 

Date Date 



APPENDICE E 

Cahier de transformation des données 



GU~DE DU LECTEUR 

Voici une démarche proposée afin de fZLciliter k lecture de l'adyse des données. Vous 

trouverez dans i'ordre qui suit le processus d'analyse des cinq expériences. 

Par exemple, dans le cas du sujet 1: 

A Lecture du texte de la description écrite de l'expérience; 

B. Lecture du texte contenant k description écrite de l'expérience et rentretien 

d'explicitation; 

C. Lecture des tableaux de transformation des domees: 

Séparation du texte en 

unités de signification 

Premiére transformation 

des unités de 

sigdicatiort + références 

B I ' e n t r e t i e n  

d'explicitation s'il y a lieu 

Ex:*1 p i  renvoie a 

i'entretien d'explicitation) 

Transformat ion  

approfondie des unités 

de signification 

Transformation et 

regroupement des 

unités de signification 

et approfondissement 

du sens 

D. Lecture du texte de la structure spécifique de l'expérience adysée. 

Le même ordre est proposé pour chaque sujet (I,2,3,4 et 5). La démarche se termine par la 

présentation de la structure typique de l'expérience. 
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Description de i'experience de la ~o-ehercheure #1 

Dérrivez-mi ï'qppérence d'inceste que vour avez vécue. Décrivez comment cette arpérience 

s'estprhtée à vota, ce que vous avez vécu, senti, pensé, lu façon dont vour mer réagi. De plus, 

soyez à l'aise d'inclm dmrs votm ikcnption tout élément qui vous apporait i m p o m t  pour rendre 

compte adéquutement de ce que vous uvez vécu. 

Souvenirs entre 1954 et 1955 

J1avais entre trois et quatre ans. On me racontait que j'étais une petite blonde, petite fille 

mtelligente, gentille, afktueuse, un peu solitaire quelquefois et qui aimait beaucoup se faire raconter 

des histoires et se fkke bercer. 

Cela se passait a X. Nous habitions une petite maison que mon père avait construite en &ce de 

chez mon grand-pére paternel- Mon grand-père possédait une f m e  et des terres. Le clan y était 

installé tout autour. 

Des mon réveil, le math, je partais de chez moi pour m'en d e r  chez ma grand-mère en face. 

Je passais la journée à jouer avec les animaux, à courir dans les champs, ramasser des noisettes et 

dans le bois. Je jouais aussi dans la maison chez ma grand-mère au deuxième étage, elle me domait 

des magazines et je faisais du découpage, je me souviens que je passais des heures seule à regarder 

ses magazines. 

Eiie m'appelait pour le dÎner, et dans la journée me préparait des petites gâteries. (ex.: pop-corn, 

petit dessert qye j'aimais) elle s'occupait beaucoup de moi Je crois que je la prenais pour nia mère, 

parce que je ne me souviens plus trop de ma mère à ce moment-ià. Ma mère était souvent malade et 

il y avait d'autres bébés à s'occuper. 



En ce qui concerne mon père, j'en avais peur. Je ne lui faisaû pas confiance, je ie trowais 

méchant, j'avais mîm dit à ma grand-mère que je ne voulais p b  demeurer avec mon père. (a Je hi 

disais qu'il était fou+ EIle savait que pétais bien avec elle, je lui disais que je l'aimais. Parfois, je 

l'entendais dBr à d'autres personnes, combien j'étais trancpde a gentiUe (. ma ( ) c'est pas tannant, 

cette petite fille-b). ( ) était le nom que mon grand-père m'avait donné. 

Mon histoire avec mon cousin, je ne me souviens pas comment ça a débuté. II était âgé entre 

18 am et 20 ans, je crois. C'était un beau garçon, les yeux Heu, les cheveux noirs un peu ondulés, 

assez grand près de 6 pieds et très bien bas Les fimmes 1'aimaîent beaucoup, je me souviens de cela. 

Ii rn'emnrienait près de la porcherie, ià tout près il y avait une toilette extérieure. Il m prenait 

dans ses bras et me couchait sur la banquette, 1 me auessait et me disait qu'on ailait f&e notre secret, 

favais daris les mains un petit sac brun rempli de bonbons qu'il m'avait donné avant de se rendre a cet 

endroit. 

Il commmçait par me raconter une histoire, il était très dow, me disait que je pouvais manger 

mes bonbons et que j'étais sa petite ( ) qu'il aimait., je lui fkhis confiance. parce que je ne le 

trouvais pas méctiant, il ne me parlait pas fort et me disait des choses qu'une petite fille probablement 

aime entendre. 

Après &avoir sécurisée, il enlevait ma petite culotte tranquillement et fàisait la même chose 

pour lui, ensuite il devenait un peu plus excité, grands soupirs et les yeux bizarres, il se fiottait sur 

moi un petit mornent et quand c'était temimi il m'essuyait, me rhabillait et me prenait par la main pour 

me ramener à la maison et me disant que c'était notre secret rien qu'à nous et me disait qu'il allait 

revenir pour m'emmener dans son auto au petit magasin pour aller chercher d'autres bonbons. 

A ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait avec moi, je ne comprenais pas 

pourquoi, il U t  faire ça, mais c'etait mon ami et il voulait ce secret alors je le suivais. 



Je le trouvais gentil avec moi, parce qu'il ne me faisait pas mai physiquement et I était toujours 

chaleumur et plein de douceur et d'attention pour moi 

Un beau jour d'été, alors qye mon wusin et moi revenions de cette toilette dehors et qu'il avait 

fait a n  secret, ma granci-* nous attendait près du puits, il me tenait la main et nous marchious 

vers ma grand-mére, c'est alors qu'elle me dit: a ( ) va jouer dans la maison, 2 faut que je parle avec 

ton  cousin^ À ce moment-là, j'ai pensé qu'ele hii parlerait de notre secret et j'étais comme conteme 

qu'elle le sache. Je lui ai obéi et je suis entrée dans la maison Quand elle est revenue, eiie m'a parie, 

je me souviens un peu de ce qu'elle a dit ( ) ne va p b  avec ton cousin, n'écoute pas ce qu'il te dit, 

ta grand-Iiiére hù a parlé et il ne viendra plus te déranger». Je pense qu'elle m'a fait comprencke que 

ce n'était pas bien et que je n'avais pas à avoir des secrets de ce genre avec personne, je crois que j'ai 

compris ce qu'elle voulait m'expliquer. Je lui ai dit que c'était correct, mais je lui ai dit qu'il reviendrait 

me chercher parce qu'il me l'avait promis, nia grand-mère m'a dit qu'elle le surveillerait et qu'il ne 

pourra p h  venir me chercher. Et, je ne me suis plus fait déranger par mon cousin C'était bien pour 

moi je n'en s0ufFra.k pas. Il est décédé un peu plus tard dans son auto, il paraît qu'il roulait tellement 

vite, quand il a dérapé, on l'a ramassé en petits morceaux. le ne me souviens pas si j'ai eu vraiment 

de la peine, mais cet accident m'est toujours resté daas ia mémoire. 

Et ça c'est t& comme ça, j d  il ne m'a dérange aprés et je pense que j'étais contente, que 

ma grand-mère soit Ià. Mon secret commençait a devenir lourd, je crois. C'était peut-être nouveau 

au début d'avoir un si grand secret, mais je trouvais peut-être ça un peu tannant quelquefois d'être 

obligée de garder toujours ce fiuneux secret. 

Ce que j'ai ressenti, quand j'ai vu ma grand-mére lui parler. Dans ma tête à ce moment-là, j'ai 

pensé qu'elle l'avait disputé, juste à la manière dont je voyais ses gestes et sa voix, et j'ai eu le 

sentiment d'être protégée par quelquiin qui tenait à moi Eiie m'a toujours protégée et c'était la 

personne la plus importante dans ma vie jusqu'à son décès. Eile est morte quand j'avais 15 ans. 



Ensude,impaiphistard,quandlyaMitunoncleouuncouSinqUi me serraitunpeutrop fort, 

je criais au secours et je hi donnais des coups de pieds, je pense que j'avais compris, mais sans trop 

savoir pourquoi il fikit ça. Je n'ai plus accepté qu'on me touche, je suis devenue un peu sauvage et 

c'était pire quand on m'annonçait qu'un ho= étranger venait à k maison, je me cachais. Une fois, 

nous n'attendions pasornie et alors un homm frappe à la porte, je le vois, je suis partie a courir pour 

me cacher,jai trébuché et mon bras est reste pris dans un chaise, il était cassé, tout ça pour pouvoir 

me cacher vite. A ce moment-ià, je devais avoir quatre ans et demi 

Au fond de moi, je sais que mes grand-parents m'ont beaucoup aidée, surtout ma grand-mère 

dans cette histoire. C'était de bonnes personnes qui n'avaient pas l'esprit pervers et s'ils n'avaient pas 

été là, je ne sais pas qui aurait pu me protéger et m'aider comme ils l'ont fait. 



Description de l'expérience de h co-cherchepre #1 

Descn'ption et entretien d'srpIicitan'on (italique). 

Souvenirs entre 1954 et 1955 

J'avais entre trois et quatre ans. On me racontait que j'étais une petite blonde, petite fiHe 

inteIligente, g-, dktueuse, un peu solitaire quekpefois et qui aimait beaucoup se faire raconter 

des histoires et se fàire bercer. 

Cela se passait à ( ) à ( ). Nous habitions une petite maison que mon père avait construite en 

tàce de chez mon grand-père paternel. Mon grand-père possédait une ferme et des terres. Le clan y 

était installe tout autour. 

Dès mon réveil le matin, je partais de chez moi pour m'en d e r  chez ma grand-mère en fàce. 

Je pessais la journée a jouer avec la animaux, à courir dans les champs, ramasser des noisettes et dans 

le bois. Je jouais aussi dans la maison chez ma grand-mère au deuxième étage, elle me donnait des 

magazines et je faisais du découpage, je me souviens que je passais des heures seule à regarder ses 

magazines. 

Ene m'appeiait pour le dîner, et dans ia journée me préparait des petites gâteries. (ex.: pop-corn, 

petit dessen que j'aimais) elle s'occupait beaucoup de moi Je crois que je la prenais pour ma mère, 

parce que je ne me souviens plus trop de ma mire à ce moment-là. Ma mére était souvent malade et 

il y avait d'autres bébés à s'occuper. 

Q - Je vais a la ligne où tu parles de ta grand-mère. Tu dk r Elle s'occupuit beaucoup de 

moia Est-ce que tu poumais m'en dire un peu plus sur  ce que tu entends par elle 

s'occupait beaucoup de moi? 



R - *2 Ben. c'était comme ma mère. elle s'ocmpait & moi plus que ma mère. Je ne me 

souviens pas que ma mère s'occupait de moi. Je me souviens juste d'elle parce que 

même@ resté là jurqu'à 2 ans à p p &  et puis mon père o bâîi une petite mukon en 

face. C ' a  pour ça que je m'en dl& tout le temps là parce que mu mère h i t  venue me 

chercher ù ce qu'ils m'ont dit cher ma grand-mère j'ai repié là 2 ans. En naissant, je 

suis née là et@ qunnd elle est venue me chercher. je ne vouIaispm m'en a l k  mec. 

Je ne la reconnaissais pas. 

Q - Comme si tu grand-mère était tu mère. 

R - C'était comme ma mère. C'm elle qui s'occupait beaucoup de moi, pour mes jeux. Je 

me souviem pus d'avoir joué beaucoup chez moi. Jetait tout le temps chez elle. Elle 

s'est occupée de moi peut-étrejusqu 9 temps qu'elle meurt. juqu'à I5 ans. donner des 

conseils. 

Q - Pour faire suire tu dis. #je ne me souviens plus trop de ma mère* Comment tu vis cela 

quand ni dis cela. 

R - * 3 Elle était malade ma mère, elle est encore malade. Elle a été toute sa vie malade 

je pense. On avait souvent des gens qui venaient s'occuper de nous aunes. des bonnes. 

parce qu'elle était malade. mais je ne sais pas où elle était. Je ne sais pas si elle était 

dans un hôpital. D e o i s  elle était là, mais elle était couchée. Des gens qui s'occupaient 

* I de nous uutres, des bonnes que mon père emmenait à la maison. Mais étant donné 

que ma grand-mère était en face. je m'en allais là. Je pense que j'alluis juste coucher 

Zu (à la maison). 

Q - Tout ce que tu te souviens de ta mère c'est qu'elle était malade et que tu n'mais pas 

beaucoup de contact avec elle. 

R - il y a pop de petits, on était cinq et j'etais lu plta vieille. Elle n 'mir par beaucoup de 

temps et elle était faible. 

En ce qui concerne mon père, j'en avais peur. Je ne lui faisais pas confiance, je le trouvais 

méchant, j'avais Mme dit à ma grand-mère que je ne voulais p l u  demeurer avec mon pére. (a Je lui 

disais qu'il était fou*). Eile savait que j'étais bien avec elle, je lui disais que je l'aimais. Parfois, je 



I'entendaiF dire à d'autres personnes, combien j'étais traoquile et gentille (a ma ( ) c'est pas t a m ~ t ,  

cette petite fille-b). ( ) était le nom que mon grand-père m'avait domé. 

Q - Tu parles de ton père. tu dis de ton père que tu en uvoirpeur. 

R -  Oui, 

Q - Que tu ne lui f a & a i s p  confiance. tu le trouvais méchant et même que tu disais de lui 

qu'il était fou. 

R - Oui. 

Q - Comment ça se fuit que tu dis cela? 

R- Je me s m è n s  qu'il n'était pas fin. mais aussi mes grand-parents me l'ont dit souvent. 

Rs m'appelaient ( ) et me disaient a T'en souvie~~s-tu ( ). tu ne voulais par retowner 

uvec ton père. Tu dbaisje ne m'en vais p u  avec lui. il est fou parce qu'il était vraiment 

four A cette époque-là. il pouvait nous embarrer dam [a maison moi pis ma mère puis 

le petit bébé. les dewr petits derniers. Puis il faisait un gros feu dehors puis il mettait 

du gaz autour de la maison puis il disait qu'il allait nous faire brûler. Pis moi je me 

sauvais. En pleine nuit. n'importe quand, je me sauvais, je rn 'en allais chez ma grand- 

mére. *# Puis là, mon grund-père allait chercher mon père puis là il s'occupait de lui. 

Et moi. je restais toute la nuit avec ma grand-mère. Quand il rwenuit pour me chercher 

je disois ça que je ne voulais pas m'en aller avec, je disais qu'il était fou, qu'il était 

dangerm. J'uvuis vois ans et je me rappelle des fewr qu'il faisait. 

Q - Est-ce que tu te rappelles du rapport que tu avai@is avec lui, que tu avais? 

R -  * 5  Jenavaispeur. 

Q - Tu en avais peur. 

R - Je ne l'aimais pas. 

Mon histoire avec mon cousin, je ne me souviens pas comment ça a débuté. Il était âgé entre 

18 ans et 20 ans, je crois. C'était un beau garçon, le yeux bleus, les cheveux noirs un peu ondulés, 

assez grand près de six pieds et très bien bâti. Les femmes I'aimaient beaucoup, je me souviens de 

cela. 



Q - Tu parles de ton cacsin. Tu dis les femmes I'aimient beaucoup sije me souv~~etts de 

cela. Comment tu peux te souvenir que les femmes l'aimaient bec~ucoztp? 

R - Pame qu'il avait beaucoup de blondes, des femmes queje voyuik, et il s'est marié avec 

une belle jeune fille. Puis il ne restait pus loin de chez-nous. Je pense qu'il était marié 

dans ce temps-là. Qu'il venait de se marier. Je peux pas te le dire s'il était mmié ou 

non, je sais que j'ai été cher lui puis il était mn'é. Je n'étais pas vieille. C~estjtcste 

avunt qu'il metut Mais c'est flou dons ma tête. Qtuznd il était marié avec cette fmme-  

là. s'il venait me chercher-. Je ne m'en rappelle plus de la date qu'il s'est mané. En tout 

cas, il restait avec une belle fille puis je sais qu'il côtoyait d'outres filles parce que je 

le ' 6  voyais, pis on en parbit. Sentendais les r ma tanten les @mon oncle~parler de 

ça. Ça me marquait qu'il ait beaucoup de blondes. 

Q - Il mail beaucoup de blondes et ça cornespondair au temps oli il venait te chercher. 

Il m'emmenait près de la porcherie, Ià tout près il y avait une toilette extérieure. Il me prenait 

dans ses bras et me couchait sur h banquette, il me *Yessait et me disait qu'on alkit faire notre secret, 

j'avais dam les masis un petit sac bnm rempli de bonbons qu'il m'avait donné avant de se rendre à cet 

endroit. 

Q - 

R - 

Q -  
R - 

Q -  
R - 

Q - 

Tu racontes ton ezpérience d'inceste. Tu dis qu'il t'amenait près de la porcherie. tout 

près il y avait une toilette extérieure. 0ù ça se pussait? 

Dans cette toilette-lu. 

Dans la toilette? 

Il y avait comme un banc en bois. 

Tu décris que tu étais couchée sur la banquette. 

Pis j'avois toujours un petit sac de bonbons. Des fois j'uvais é ~ é  avec lui les chercher 

au petit magasin et d'autres fois, il um.vuit avec. 

Est-ce que tu rappelles comment tu vivais cela? Quand tu le voyais am-ver, tu suvvais 

ce qu'il allait t 'amver. 



R - Je ne me souviettspr>s ben ben. Faimais ça le voir. 

Q - Tu l'aimais 

R - Parce qu'il &titPn mec moi. il érait dour Il n'a peut-être pas directement commencé 

comme ça Je Z'ui toytoy0ufs a0tCvéjG-t et bien dota avec moi. Cette affaire-là. je ne peux 

pas dire exact comme ça a commencé. Je suis qu'ci un moment donné, ça l'a arrêté 

parce que j'ai w m0 grand-mère qui nous attendait. 

Il CO- par me raconter une histoire, ü était très dow, me disait que je pouvais manger 

mes bonbons et que j'étais sa petite a ( ) qu'il aimait\ je lui faisais confiance, parce que je ne le 

muvais pas méchant, ii ne me p l a i t  pas fort et me disait des choses cp'une petite fille probablement 

aime entendre. 

Après m'avoir sécurisée, il enlevait ma petite culotte tranquillement et faisait la même chose 

pour lui, ensuite il devenait un peu plus excité, grands soupirs et les yeux bizarres, il se frottait sur 

moi un petit moment et quand c'était termmé 1 m'essuyait, me rhabillait et me prenait par la main pour 

me ramener à la maison en me disait que c'était notre secret rien quP nous et me disait qu'il allait 

revenir pour m'emmener daas son auto au petit magasin pour aller chercher d'autres bonbons. 

A ce moment-ià, je n'avais aucune idée de ce qu'il M t  avec moi, je ne comprenais pas 

pourquoi, il fallait f&e ça, mais c'était mon ami et il voulait ce secret alors je le suivais. 

Je le trouvais gentil avec moi, parce qu'il ne me tàisait pas mal physiquement et il était toujours 

chaleureux et plein de douceur et d'attention pour moi. 

Q - Quand il t'installait sur la banquette, il te racontait des histoires. Est-ce que tu te 

rappelles comme tu te sentais à ce moment-ka? 

R - Je ne suvais pas ce qu'il allait se pclsser. J'étak comme un petit peu perturbée. Je ne 

savais pas c'est quoi qu'on allait faire. Pis peut-être j'avais un petit peu peur mais je 

lui faisais confiance parce qu'il me disait que ce n'était pas grave, que c'était notre 
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secret, pis ça ne ferait pas mal. C'est comme si j'oubliais le risque lade&ns. Je ne 

savais pas tu tout ce qu'il allait se passer- Je ne me sowimr pas d'avoir eu waimenf 

peur* 

E m i e  tu dh r R me &ait des chases qu'une petiteNe probablement aime entendre* 

* I S  Il me &ait que j'étaîî belle, que j'étais flne, que j'étais sa ( ), puis toutes des 

beIk chma ll me dhair rien qui &t. ... jamais il me disputait, jamais il me disait que 

j'avak de quoi de truvm. Java& une belle petite jupe. Savais tout le temps de quoi de 

beau. Savais de beaux petits cheveux. 

A& cela. tu dis a il m'enlevait mes petites aIotfeses.. 

Je me sou~èns d'avoir regardé ce qu'il allait faire. Je ne trouvais pas ça bien beau ça 

fait que je ne regardais plus.. 

Puis a ce moment-lu, il ... 
Il se frottait sur moi. Il frottait son pénis sur moi. 

Est-ce que ça te faisait mal? 

Non. Ça faisait pas mal. II s'appuyait un peu sur moi. Ça ne durait pas longtemps. je 

ne pense pus. Ça finissait la. 

Comment te sentais-tu lors de ces hénemenfi? 

Je pouvais me d d e r  queIIes sones d'ujjàirres il faisait mais même dam ce temps-la. 

je me suis rappelée après que j'ai demandé ci mu mère quand elle avait couché avec 

papa. parce que je les ai q r i s  couchés ensentble quelquefois. ils faisaient ça. Ça fait 

que j'ai demandé à ma mère pourquoi ils faisaient ça. Pourquoi que papa voufuit 

qu W e  faue cela? 

Pis ma mère m 'a répondu que c'était qu'il avait une grosse envie de pipi comme moi 

quand j'avais une grosse envie de pipi. Pis il fallait qu'il fuse cela. Ça fait que j'ai 

pensé que c'était la même affaire puis que c'était pas mal. 

Le fait d'avoir vu tes parents. 

Oui, excepté que c'était un secret nous autres. Pis c'était pas un secret maman. Ce 

n 'était par tabou. Ce n 'était pas un secret, moi c 'était un secret. II ne fallait pas que ça 

se dise. 



Q - D'ailIeum le mot secret revient plusieurs fois dmis ton texte- 

R - C'estça. 

Q - Ensuite tu dis il avait fait son secret. Qu'est-ce que tu nretp dmrs le moi secret? 

R - C'était ça. C'était l'affaire qu'il avait faite avec moi, ça c'était son secret. 

Q - Le secret c'était ça, c'était I'a#iaire. Qu'est-ce que tu comprends de cela? 

R - Maintenant? Je pense pi'ils'mnusait avec moipoursc1risfaire ses bar instincts. Je vois 

qu'il était M peu démngé à quelque pmt pmce qu'il n 'avait pas besoin d'un enfant pour 

satisfaire cela. h? avait des femmes en musse. Il n'avait pas de d ~ ~ c u l t é s  a avoir des 

fmmes. PlUF c'est un bon vi'vunt. II devait être malade en quelque part Pas dangereux 

pas violent. Peut-être qu'il aurait pu le devenir. Je ne sais p u .  

Un beau jour d'été, dors que mon cousin et moi revenions de cette toilette dehors et qu'a avait 

fàit son secret, nia grand-mère nous attendait près du puits, il me tenait la main et nous marchions 

vers ma grand-rnére, c'est alors qu'elle me dit a ( ) va jouer dans la maison, il faut que je parle avec 

ton cousim. A ce moment-là, j'ai pensé qu'eile lui parlerait de notre secret et Jetais comme contente 

qu'elle le sache. Je hii ai obéi et je suis entrée dans la maison. Quand elle est revenue, eile m'a parlée, 

je me souviens un peu de ce qu'elle a dit a ( ) ne va p h  avec ton cousin, n'écoute pas ce qu'il te dit, 

ta grand-mère lui a perlé et il ne viendra plus de dérangep. Je pense qu'elle m'a f ~ t  comprendre que 

ce n'était pas bien et que je n'avais pas à avoir des secrets de ce genre avec personne, je crois que j'ai 

compris ce qu'eue voulait rn'expiiquer. Je hll ai dit que c'était correct, mais je lui ai dit qu'il reviendrait 

me chercher parce qu'il me l'avait promis, ma grand-mère m'a dit qu'elle le surveiuerait et qu'il ne 

pourra plu venir me chercher. Et, je ne me suis plus fait déranger par mon cousin. C'était bien pour 

moi, je n'en souBiah pas. Il est décédé un peu phis tard dans son auto, il parait qu'il roulait tellement 

vite, quand il a dérapé, on l'a ramassé en petits morceaux. Je ne me souviens pas si j'ai eu vraiment 

de la peine, mais cet accident m'est toujours resté dans la mémoire. 

Q - Ensuite, c'est l'épisode 03 ta grand-mère va parler à ton cousin. 

R - Pis je le sais qu'elle va parler de cela. 

Q - Oui et tu dis à ce moment-là, l'ai pensé qu'elle parlerait de notre secret et j'étais 

comme contenter? 



R - *9 ûuipmce en revenant probablement de la porcherie, lui aussi il i'a vue mu gmnd- 

m&z, ma& moij'&& contente, je I'mnimr ma grd-mère- EIZe était l à  S M  contente 

mais hi il m'a comme retenue. Fallait par en par& a ma grmd-m&e. ça fait que là 

j'ai dit: *tiens* il veut par que je dise mon secret à ma grand-mère* Ça fait que c'est 

* 13 quelque chose qui n'est p u  correct. Parce que ma grand-mère s'occupait de moi 

et était fine. Elle voulait mon bien. Elle ne m'a jamais fair m l ,  elle non plus. Ça fait 

*IO que j'ni compris qu'il y avait & quoi de pas correct d m  son secret. Ça fuit que si 

c'était pas correctB j'étuis comme contente. Je ne sais pas pourquoi, je muvais ça 

tannant d'aller lu dans la porcherie. C'était comme... ce n 'était plus l e m . .  

Q - Duns ta tête ça commençait à devenir de plus en plus clair qu'il y avait quelque chose... 

R - *7 Oui. Parce qu'il devenait bizarre quand. .. Probablement quand il éjaculait. il 

devenait bizarre* les- lu figve. Ça fait que moi, j'étais là, couchée là, puis j'avais 

peur un peu. Qu'est-ce qui carivoit? Mais ça ne durait pas longtemps. Ça fait rien c'est 

son visage qui me faisait de quoi. Un espèce de son qu'il faisait que je peur me 

souvenir. Là je sais pourquoi. mais je ne savais p u  pourquoi. 

Q - Tu avais quatre ans. 

R - Entre pois ans et demi et quatre. C'est wuiment loin. Parce que j'm ai jamais parlé 

jmqu 'à venir il y Q une couple d'années. Mais j'en ai jamais parlé à personne. 

Q - Comment tu te sens d'en parler? 

R - Ça me fait du bien de le dire. Wempêche que j 'mis mis ça comme loin. Bon bien il est 

mort c'estfùli. Comme si j'mais voulu l'oublier. Pourquoi en parler, il est décédé. Puis 

a qui dire ~a Mu mére est maIadepïs mon père. .. Puis aller dire ça à mes *es et mes 

soeurs. Pourquoi? Ça ne leur donnerait rien. 

Q - Tu as gardé ton secret. 

R - *I2 Bien ma grand-mère le savait. Je crois qu'elle a souvent essayé de me parler des 

hommes. de ce qu'ils pouvaient faire mois elle ne savait pas les mois. comment me le 

dire. Elle voulait m'en parler tout le temps. À la fin du compte elle est décédée. Moi 

j'étais rendue ù et on se voyait moim. 

Q - TU parles de la mort de ton cousin. 



R - Il est mort pas longtemps après toutes ces histoires 1P h? s'est tué dans un accident 

tragique, tout seul dans son auto. 

Q - Tu dis ... il pamit qu'il roulait tellment vite. quund il a dérepé, on l'a ramassé en 

petits morceaux* C'est ce qu'on t'a raconté? 

R - Oui parce que son fière etait un petit peu plus vieux que lui et il ne s'en est jamais 

remis. 

Q - Comment u-tu vécu so m o ~ ?  

R - Ça m'a toujours tracassée. Je me su& toujours dmandé pourquoi il s'est. .. pourquoi 

il est mort. 

Q - Tu as commencé a ... pourquoi il s'est ... 
R - C'est comme s'il s'avait suicidé, c'est comme un suicide. là comme je vois ça 

aujourd'hui. Pm quund j'étais petite. 

Q - La façon dont tu en parles tu dis d l  parait qu'il allait vite* 

R - Oui, ça peut être un accident. Mais pourquoi aller rouler si vite. Puis il a dérapé tout 

seul. Ils l'ont ramassé en petits morceaux, ça fait qu'il n'a PUS manqué son coup. 

Q - Pourquoi penses-tu qu 'il se serait suicidé? 

R - Parce. à cause qu 'il avait des problèmes. 

Q - A cause de ce qui était amvé avec toi? 

R - Peut-êae pasjwte avec moi. Mais là je VOLS ça... Sm frère a tellement été perturbé par 

cet accident là qu'il ne s'en est jamais remis de sa vie. Ça fait plusieurs années et il ne 

s'en est jamais remis. Son frère avait un bon emploi, il était marié puis il s'est mis à 

boire, il a continué, il s'est rendu malude. 12 n 50 ans aujourd'hui puis il est comme 

foutu tellement qu'il a voulu oublier ça. Peut-être qu'il est ou courant des affaires mais 

je n'ai jarnais osé lui en parler. 

Et ça c'est temmié comme ça, jamais il ne m'a dérangé ap* et je pense que j'étais contente, que 

ma grand-mère soit là. Mon secret commençait a devenir lourd, je crois. C'était peut-ètre nouveau 

au début d'avoir un si grand secret, mais je trouvais peut-être ça un peu tannant quelque fois d'être 

obligée de garder toujours ce fàrneux secret. 



Q - Tu & a... je bann8speur-êîm ç4 M peu tannant quelque fois d'être obligée de gmder 

toujours ce fmaa senet* 

R - Parce quej1w& abné ça le dire à ma grand-mère parce qw je lui disais tout ce que 

je faisais. Je ne powah pas lui dire. 

Q - Il était fait de quoi ce secret-là? 

R - C'était d'aller dam la peîite toilette là-bas, puis qu'il prenne son pénis, qu'il se frotte 

sur moi jurqu % temps qu'il soit satisfiait. Puis on s'en allait. Le secret c'était en@ de 

compte l'affaire pas correcte qu'il avait à faire avec moi. 

Q - Tu trouvais ça tannant? 

R - Parce qu'il me répétait ça tout le temps. 

Q - TU te sentais obligée de le garder. 

R - Oui. il fallait que je le garde sinon il n 'aurait plus été mon ami. 

Q - C'était ça la menace, qu'il ne serait plus ton ami? 

R - (nnres) 

Q - Le mot secret revient quatre - cinq fois. 

R - *8 Oui, c'est probablement parce qu'il me 1 'a dit souvent pis quand on dit quelqu'un 

nous f i t  un secret, il n'a pas besoin de me le dire 50 fois. Pour moi. comme je vois ça. 

Si c'est un secret. c'est un secret. S'il me le dit trop souvent, c'est toujours le même 

secret. Puis il me le dit tout le temps de le garder secret. Yo quelque chose. Il o peur 

queje l'oublie ou bien il ne ne fait pas confiance, h quelque pan, il y a quelque chose 

de travers qui va finir par te tanner, je pense, quand tu es petite. 

Q - Le fait de garder le secret. 

Ce que j'ai ressenti, quand j'ai vu ma grand-mère lui parler. Dans ma tête à ce moment-là, j'ai 

pensé qu'elle l'avait dispute, juste à la manière dont je voyais ses gestes et sa voix, et j'ai eu le 

sentiment d'être protégée par quelqu'un qui tenait à moi. Elle m'a toujours protégée et c'était la 

personne la plus importante dans ma vie jusqu'à son décès. Elle est morte quand j'avais 15 ans 



Q - Emuite, c8esttpwtdqumsd~&epur/eci ton cousin rCepuej'airessenti, qumrdj'ai 

vu ma grand-mère lui pmler. Dians ma tête à ce moment-IO, j'ai pensé qu'elle l'avait 

dkputér 

R - Sen étuis sûre parce que c'éikxit Io f i o n  dont elle se tetulit qumrd on est revenu un petit 

peu et quand elle nous a accueillis on est am*véprochepuis mon cousin ce qu'il me 

disait, en s'en venant. Il était inquiet, il avait l'air inquiet. r Tu ne parleras pas de ce 

qu'on vient de fairex Je s a v d  que mu grnui-mère le savait. Puis là, j j'ai pris la poudre 

d'escampette dans la maison. Làj'oi aîtendu p 'elle revienne. Ça fait que là elle m 'a 

dit ça. r Tu n'y retourneras plus avec lui et lui il ne viendra plus te dérangerx 

Q - *I  1 Comment t'es-tu sentie lorsque tu l'attendais? 

R - J'étuis bien. je n'en avais pas peur de ma grand-mère. J'attendais qu'elle me dise de 

quoi quand elle allait rentrer. Puis ce qu'elle a dit c'est comme si je savais qu'elle allait 

me dire ça. 

Q - Ce n'écuit pas une dispute. Elle o disputé ton cousin mais pas toi. 

R - Non. pas moi. 

Q - Ensuite. tu parles de la mort de ta grand-mère. 

R - Elle est morte ça faisait une couple d'années qu'elle avait le cancer des os. Ça faisait 

plus qu'une couple d'années mais ça faisait une couple d'années que moi je la voyais 

dépéri. C'était comme bon pour elle qu'elle s'en aille. EIle était fatiguée, epuisée, puis 

ses os casaient, elle ne pouvait plus bouger. Ce n'était ptzs ma grand-mère. Elle aimait 

ça bouger. C'était comme une délivrance et puis je ne suis pas allée la voir dans son 

cercueil. Jai vu, elle m'est apparue en rêves, elle était bien. Elle avait une belle grande 

robe blme longue, bleu poudre, avec un beau grand tablier blanc puis sa petite toque. 

Puis elle était bien. Elle avait l'air toute bien. toute reposée. 

Q - Toi comment t'es-tu sentie de te retrouver seule? 

R - (ires) ... Ça n ' n p a ~  été un cadenu. C'est unepénodè de ma vie où j'ai été un grand bout 

toute seule (émotion). Ça m h pris du temps a apprivoiser cela et les gens . Ça rn 'a pris 

bien du temps à me compraidre. C'est me longue histoire parce qu'il m'est arrivé plein 

de choses. probablement dues à mon père et ma mère qui n'étaient pas là. Je ne mets 



pas tout ça sur leur dos mais s'üs cniaient été plus 2 4  probablement je me dis que ço ne 

serait pas a m i k  Je n 'étuis pas encadrée pantoute. .Pétait toute seule Je n'mais pas 

petsonne à qùpwIer. Je n'&par & grrmdjkire ni & grande swur. PtnS il n > avait 

plus personne. On n'avait pas beaucoup de famille ici à m. h i  une tante et puis u ce 

moment-là. elle avait les petits enfants msi. Aujourd'hui je lui pmle beclucoup plm. 

Elle aussi. elle rn kt aidée souvent. C'est la soeur à mon père, mais j'avais jwte elle à 

m- 
Q - Est-ce que ce secret-là que tu as vécu avec ton cousin et partagé avec ta grand-mère. 

est-ce qu'il est resté juste entre toi et ta grand-mère? 

R - Je ne 2'm'jm)lCIIS dit a pasonne. Je ne sais pus si elle l'a dit à quelqu'un mais moije ne 

l'ai jamais dit à personne. 7'' ce qui m'est am.vé. je ne l'ai dit ci personne. J'ai dit des 

choses en vieillissant à des amies, mais à personne de la famille. 

Q - C'est resté un secret. 

Ensuite, un peu phs tard, quand il y avait un oncle ou un cousin qui me serrait un peu Wop fon, 

je criais au secours et je lui do& des coups de pieds, je pense que j'avais compris, mais saiis trop 

savoir pourquoi il Eusair ça. Je n'ai plus accepté qu'on me touche, je suis devenue un peu sauvage et 

c'était pire quaud on m'annonçait qu'un homme étranger venait a la maison, je me cachais. Une fois, 

nous n'attendions personne et alors un homm frappe à la porte, je le vois, je suis partie à courir pour 

me cacher, j'ai trébuché et mon bras est resté pris dans un chaise, il était cassé, tout ça pour pouvoir 

me cacher vite ... A ce moment-là, je devais avoir quatre ans et demi 

Q - Ensuite, tu as parlé d'un oncle qui te serrait un peu trop fort. Est-ce que tu p n u  en 

parler plus? 

R - II me folEat mal, il me serrait. Il essayait de me toucher. il me serrait fort. Ça fait que 

là. je cnais. C'est arrivé avec une couple de mes oncles. Je me souviens que ma mère 

une fois. et puis IO j'étais plus vieille, on était rendu à Québec. Ça fait qu'elle avait 

averti ma tante que mon oncle faisait mal aux petites filles. Elle disait: d l  les prend 



et les sene forte Elle le trouvait im peu.. elle disrnt qu'il était cochon- Elle disait: 

a bissez-vous pas faire. Quand il vuus pogner. elle a dit, cncnez  fort^ 
Q - a Je n 'oi plus accepté qu'on me touche. 

R - Non (aflnnah$. 

Q - Je suiS devemce un peu smrvager! P m  en parlet un peu plus- Que veux-tu dire par 

sauvage? 

R - Là ça n'a pas éîé drôle tellement. Quand on u déménagé tà m. m m  p h ,  il s'est fait des 

am" un peu ivrognes. Ça fait qu'ri tout bout de champ, ily avait des gangs chez n o n  

il y en avait quelquejiois, pas tous. p i s  il y en avait un. je ne sais pas comment dire ça, 

je le démais, il n'était pas& II essayait de nous prendre les fesses aux gars comme 

aux filles. à mes petits frères comme à moi. Pis avec moi, ça ne marchait pas. je lui 

f a a i s  un claque, je fui donmis un coup & pied. Puis il disait à mon père n Ta fille est 

pas polieu. Ben je lui ai dic .II essaie de me pogner les fesse. c'est un vieux cochon e 

Pis mon père n 'était pas de même, il pensait que lui. .. il disait il fait juste vous agacer. 

II ne comprenait pas parce qu'il prenait un vene avec lui et puis il avait essuyé avec 

mon petit frère, mon petit frère était plus jeune que moi. Il avait baissé ses pantalons. 

Mon petit frère quand il est v m  me dire ça parce qu'il savait que moije le savais. Ja i  

dit: a Il ne lui refera p l u  ça ceriain#. Là je vais lui dire que j'avais dit. Ld mon père 

disait Voyons donc.. Y. II ne nous croyait pas. 

Puis à un moment donné je m'en allais à l'école un matin mec tous les enfants et puis 

ma rnère a dit le monsieur qui am-ve ici. le vieux qu'on n'aimait pas, elle dit ton père 

n'est ptzs ici, elle dit r Va-t-en pas ù 1 'èco le, j'ai peur de lui.. Ma rnère avait peur aussi. 

Ça fait que je me souviens que j'ai dit, ah ouais, j'ai dit a il ne rentrera puse J'avais 

p* quelque chose dans mer mains puis il est venu pour entrer et puis je lui ai dit 6 tu 

ne rentres pm ici, tu t'en vas pmce queje t'assomme~ Ça fait que là il est parti. Il a dit 

ça à mon père que je n'avais pus voulu le laisser entrer. Javais perdu mon avant-midi 

à l'école. J'avais perdu mon au~obus pour l'empêcher d'entrer parce que ma mère 

voulait pas rester toute seule à la maison à cause qu'elle n 'aurait pas pu l'empêcher 

d'entrer. Ça fait que c'est ça que je t'ai dit: je ne me laissais pas achaler. 



Q - C'est pour ça que tu dis que tu te trouvais sauvage. Tu te déce  comme sauvage. 

R - J'étais sauvage. s'il avait fmcé, j'wais pu l'assommer. 

Q - Sauvage veut dire que t'aurais pu te défendre, même dewnir agressive. 

R - Le blaser, ah oui, pour me défendre. parce que j'autais eu peur qu'il me fase peur à 

moi et à maman. Peut-être parr à moi. je sais qu'il n'aurait pas pu mais à ma mère. 

Q - Tu étais certaine que îu pourrais la défendre. Tu décrlr une fois que tu éta is... r Un 

hornmefiqpe à la porte, je le vois. je suis pmtie à courir pour me cacher, j'ai Irébuché 

et mon bru  est r d  pris ckm un chaise, il était cassé. rout ça p o w  pouvoir me cacher 

vite.. . e Tu t'es sauvée. 

R - Ah oui. ça c'était ci (ML3. Je me suis cassée un bru. 

Q - Tu es pamk O courir te cacher. 

R - Oui, j'étais sauvage. 

Q - Là, le sauvage ne veutpus dire la même chose. 

R - Les gens vont sauter sur moi. Faut que j'ui l'air maligne comme ça ils vont me laisser 

tranquille. 

Q - L kir maligne voulait dire que dans le fond tu avais peur. 

R - J'étais sauvage. on était sauvage toute !a gagne. on se cachait quand il arrivait un 

visiteur inconnu. Pis moi, j'avuis coum pour aller me cacher, puis là je m'étais cassé 

un bras. Ce n '&ait pas un cadeau. Ma mère nacr avait abonnés ri des revues religieuses 

pour qu'an ait moins peur. 

Au fond de moi, je sais que mes grand-parents m'ont beaucoup aidée, surtout ma grand-mère 

daas cette histoire. C'était de bonnes personnes qui n'avaient pas l'esprit pervers et s'ils n'avaient pas 

été Ià, je ne sais pas qui aurait pu me protéger et m'aider comme ils I'ont W. 

Q - J'm*ve à ma dernière question. Tu reparles de tes grand-parents. a C'était de bonnes 

personnes qui n'uvaient pas f 'espn't perverse Qu'est-ce que tu entent& par pervers? 

Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? 



R - L?y en a qui ont touiks SO- dïdées & débuVe. aboisser les autres, détruire les autres. 

placoter d'autres. Ma grand-mère détestait ç a  Je me souviens qu'il y avait des lignes 

& téIèpkone s t u  ZagueZIes y'& cinq-& pemonnts. Ça fait deur petits SORS. Ça fait 

qu 'elle, le genr quund elle téléphonait, elle entendait crier Allez-vous décoller de sur 

la ligne?, Gagne de molières! Elle savait tout ceux qui étaient sur les lignes parce 

gu 'elle trouvait que les gens étaient méméres, gi< 'ils avaient l'esprit tordu de toujows 

vouloir écouter ce que les autres ont à se dire entre eux autres. EEl était pas de méme. 

Ili se rnêl(~~ent de lems affaires. Ils n'appréciaient pas ler gens qui étaimt de mime et 

lera disaient: #Si tu er hypocrite et tu veux venir voir ce qu'on fait ici. eh bien, la porte 

est là* 

Q - a S'ils n 'avaient par été Ià je ne sau~uïkpas qui munient pu me protéger* Tu parles des 

deux. aussi de ton grand-père? 

R - Un bonhomme de 6'4': près de 300 livres. Un gros bonhomme fin qui racontait des 

histoires. f i j e  ne comprena&paî pourquoi mon père etait aussi détestable et avoir un 

si bon parent. C'était un grand-père qui n'aurait jamais fait mal à un enfant. Ils 

fakuiient juste desjeux avec nous aum.  fijouaient avec les jeunes, ils nous cachaient 

partout. Il était tellement grand et gros. il pouvait faire n'importe quoi pour avoir du 

fun. 

Q - S'ils n 'avaient par été IQ.. . 
R - *14 On serait mort. Parce que mon père. ce n'était pas évident. Je ne suis pas quelle 

sorte de maladie il avait. il a c h g é  au cours des années. II a changé pour commencer 

iZ a arrêté de boire complètement parce qu'on l'a tous mis dehors. Il a fait une tentative 

de suicide et puis on lui a parlé, et il a arrêté. Mais je ne dirais pus qu'il est guéri 

complètement. Sa manière de parler, d'agrgrrT C'est un gars qui n'est pas capable de dire 

ses énrotiom, qui est renfermé, pas capable de dire non. Quand il en a trop, il est très 

n e m .  ça fait qu'il dit n'importe quoi. h? agit par impuIsiun. 

Q - Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? As-tu Ze sentiment d'avoir bien 

cerné ton expérience? Vew-tu rajouter quelque chose? 

R - Non, je ne pense pas. 



Q - Comment te sens-tu d'avoir p w g é ?  

R - Je me sens bien. Peut-être que ça ne règle pus tout ça, mais moi, je me sens bien. PLÎ 

ça ne me fait rien d'en parler. Ça ne me dérange par. peut-être qu'iwant ça rn5nrrait 

dérangée. Ça ne me dérmige plus. Jai évacué ça parce que j'ai eu beaucoup de 

difficultés à tomber en amour. Les hommes, je les trouvais tous ... je pensais qu'ils 

étaient tous comme pz, qu 'ik allaient se marier et qu'ils allaient. .. Parce que j'ai vu ça 

trop jeune peut-être- Yu pas personne. même s'ils ont k i r  correct. II aurait une allure 

vis-à-vis tout le monde. a C'est un bon travaillant~ II a des travers cachés. Comme 

quelqu'un qui a ['air très droit et bien correct et va avoir plein de défauts. C'est ma 

confiance avec qui est di,ciIe. 

Q - Je te remercie. 



Transformation des 

données brutes 

J'avais entre trois et quatre S dit que ses souvenirs la ramènent S garde d'elle le souvenir d'une S perçoit qu'elle était une petite 
ans. On me racontait que alors qu'elle était perçue comme petite fille sans histoire qui était fille sans histoire qui aimait bien se 
j'étais une petite blonde, petite une petite fille gentille qui ne sensible aux marques d'attention. faire raconter des histoires. 
fille intelligente, gentille, aflec- cherchait pas d'histoire et qui était 
tueuse, un peu solitaire quel- sensible aux bonnes attentions. 
quefois et qui aimait beaucoup 
se faire raconter des histoires 
et se faire bercer. 

Cela se passait à X. Nous ha- S dit qu'ils habitaient une petite S dit qu'elle reconnaissait que 
bitions une petite maison que maison en face du grand-père pa- c'est son grand-père qui était 
mon père avait construite en ternel. Le clan y était installé tout I'autoritb de la f ~ l l e .  
face de chez mon grand-père autour. 
paternel. Mon grand-père pos- 
sédait une ferme et des terres. 
Le clan y était installé tout 
autour. 



3. Des mon réveil, le matin, je 
partais de chez moi pour m'en 
aller chez ma grand-mère en 
face. le passais la joumée à 
jouer avec les animaux, à cou- 
rir dans les champs, ramasser 
des noisettes et dans le bois. Je 
jouais aussi dans la maison 
chez ma grand-mére au 
deuxiéme étage, elle me don- 
nait des magazines et je faisais 
du découpage, je me souviens 
que je passais des heures seule 
a regarder ses magazines. 

4. Eue m'appelait pour le dîner, 
et dans la joumée me préparait 
des petites gâteries. (ex.: pop- 
mm, petit dessert que j'aimais) 
elle s'occupait beaucoup de 
moi. Je crois que je la prenais 
pour ma mère, parce que je ne 
me souviens plus trop de ma 
mkre à ce moment-là. Ma 
mère était souvent malade et il 
y avait d'autres bébés à 
s'occuper. 

S dit que dés son réveil, elle s'en S dit qu'elle a passé la plus 
allait chez sa grand-mère qui grande partie de son enfance en- 
l'occupait à des activités qui cadrée par sa grand-mère. 
l'absorbaient pendant des heures. 
*l p. 181 

S dit que pour elle ce n'était pas S dit qu'elle prenait sa grand- 
clau qui était sa mére: celle-ci mère pour sa mbre. Elle s'est 
n'avait pas de temps pour s'occuper toumk vers la personne la plus 
d'elle. *2 p. 18 1 et *3p. 18 1 disponible. 



5. En ce qui concerne mon père, 
j'en avais peur. Je ne lui faisais 
pas confiance, je le trouvais 
meChant,j'avais même dit a ma 
grand-mère que je ne voulais 
plus demeurer avec mon père. 
((t Je lui disais qu'il &ait fou)+ 

6. Elle savait que j'étais bien avec 
eue, je lui disais que je l'aimais. 
Parfois, je l'entendais dire a 
d'autres personnes, combien 
jetais tranquille et gent ille 
ma ( ) c'est pas tannant, cette 

petite fille-b. ( ) était le nom 
que mon grand-père m'avait 
donné* 

Mon histoire avec mon cousin, 
je ne me souviens pas corn- 
ment ça a débute. Il était âge 
entre 1 8 ans et 20 ans, je crois. 
C'était un beau garçon, les 
yeux bleus, les cheveux noirs 
un peu ondulés, assez grand 
près de six pieds et très bien 
bâti. Les femmes l'aimaient 
beaucoup, je me souviens de 
cela. 

S dit qu'elle avait peur de son père, 
qu'elle s'en méfiait, qu'elle ne vou- 
lait vivre avec lui. Elle le trouvait 
brutal, impdvisible et fou. *4p. 182 

S décrit sa relation avec sa grand- 
mère comme un lien d'attachement 
réciproque. 

S dit qu'elle ne se souvient pas 
comment son histoire avec son 
cousin a dbbuté. Elle décrit son 
cousin comme un beau jeune 
homme qui savait plaire aux fem- 
mes. %p. 183 

S se sentait temfiee par son père. 
Elle le percevait comme un 
homme violent, imprevisible et 
dont les comportements pou- 
vaient mettre sa vie en danger. 

S dit que sa grand-mire et elle 
avaient une expérience similaire 
de leur relation. 

S dit qu'elle n'a pas de souvenir 
du début de l'abus. Elle se sou- 
vient plutôt que son cousin vivait 
dans son entourage et qu'il pro- 
jetait l'image d'un homme nor- 
mal. 

S perçoit que ses grands-parents 
ont et6 des personnes de dfbrenca 
dans son enfance parce que ses 
parents n'&aient pas assez disponi- 
bles pour l'encadrer et qu'elle ne se 
sentait pas en sécurité avec eux. (2- 
5 )  

S expérimente une relation de réci- 
procité avec sa grand-mère. 

S perçoit que son cousin savait 
comment séduire les femmes. 



8. 11 m'emmenait près de la por- 
cherie, là tout prés il y avait 
une toilette extérieure. 11 me 
prenait dans ses bras et me 
couchait sur la banquette, il 
me mssai t  et me disait qu'on 
allait faire notre secret. J'avais 
dans les mains un petit sac 
brun rempli de bonbons qu'il 
m'avait donné avant de se 
rendre à cet endroit. Il com- 
mençait par me raconter une 
histoire, il était trés doux, me 
disait que je pouvais manger 
mes bonbons et que j'étais sa 
petite * kikinne qu'il aimait)) je 
lui faisais confiance, parce que 
je ne le trouvais pas dchant, 
il ne me parlait pas forî et me 
disait des choses qu'une petite 
fille probablement aime en- 
tendre. 

9. Après m'avoir sécurisée, il en- 
levait ma petite culotte tran- 
quillement et faisait la même 
chose pour lui, ensuite il de- 
venait un peu plus excité, 
grands soupirs et les yeux bi- 
zarres, il se fottait sur moi un 
petit moment. 

S dit que son cousin remmenait 
dans un endroit isolé. II la prenait 
dans ses bras, la déposait sur la 
banquette tout en lui expliquant 
qu'ils allaient faire leur secret. Elle 
avait dans les mains un sac de bon- 
bons qu'il lui avait donné. Son cou- 
sin savait due les bonnes paroles et 
poser les gestes appropriés pour la 
mettre en confiance. * 15 p. 185 

S dit qu'elle aété enlevée à ses Speyitqu'elleaétéenievéehses 
jeux d'enfant pour être amenée jeux d'enfant pour être amenée 
dans un lieu isolé, Son cousin lui dans un lieu isolé OU elle avait droit 
disait les paroles et posait les de la part de son cousin h un traite- 
gestes appropriés qui recréaient ment unique qu'elle ne retrouvait 
un univers sécurisant pour elle. pas auprks de son père. 
Elle avait droit à un traitement 
unique avec ce cousin qu'elle ne 
retrouvait pas auprks de son 
père. 

S dit qu'après l'avoir sécurisée, son S dit qu'après lui avoir dit ce 
cousin la déshabillait et se déshabil- qu'elle voulait entendre, son cou- 
lait. Ensuite, elle remarquait qu'il sin passe â'un registre affectif & 
changeait d'expression, devenait un registre sexuel. Elle ne le re- 
bizarre et eue avait un peu peur car connaissait plus, ne comprenait 
elle ne savait pas ce qui arrivait. pas le sens de ses gestes et elle 
*7p. 187 avait peur. 



IO. ... et quand c'était teminé il 
m'essuyait, me rhabillait et me 
prenait par la main pour me 
ramener à la maison en me 
disant que c'était notre secret 
rien qu'a nous et me disait qu'il 
allait revenir pour m'emmener 
dans son auto au petit magasin 
pour aller chercher d'autres 
bonbons. 

1 1. A ce moment-là, je n'avais au- 
cune idée de ce qu'il faisait 
avec moi, je ne comprenais pas 
pourquoi, il fallait faire ça, 
mais c'était mon ami et il vou- 
iaiî ce secret don je le suivais. 
Je le trouvais gentil avec moi, 
parce qu'il ne me faisait pas 
mal physiquement et il était 
toujours chaleureux et plein de 
douceur et d'attention pour 

S dit que lorsque c'&ait terminé, il S dit que lorsqu'ü diait revenu à 
effaçait les traces de son passage, la lui, il se recentrait sur elle et lui 
ramenait ii la maison et la pressait promettait de la récompenser si 
de garder leur secret. II lui promet- elle gardait leur secret. 
tait de revenir lui donner des bon- 
bons. *8 p.189 

S dit qu'elle ne comprenait pas ce S perçoit que le lien qu'elle avait S ne comprenait pas ce qui se pas- 
qu'il hisait, mais puisque c'était son avec lui était assez prbcieux pour sait clans le rapport avec son cousin 
ami qu'elle le trouvait gentil, cha- qu'elle consente a garder son qui pouvait le transformer da la 
leureux et plein d'attentions envers secret. Elle sentait que son si- sorte. S perçoit taire ce qu'elle ne 
eue et qu'il lui demandait de garder lence assurait la continuité du comprenait pas, assurait une conti- 
le secret, alors elle lui obéissait. rapport mais ne comprenait pas nuid a sa relation avec son cousin. 

pourquoi. (9-1 1) 

moi. 



Un beau jour d'été, alors que 
mon cousin et moi revenions 
de cette toilette dehors et qu'il 
avait fait son secret, ma grand- 
mère nous attendait près du 
puits il me tenait la main et 
nous marchions vers ma 
grand-mère, c'est alors qu'elle 
me dit: fi ( ) va jouer dans la 
maison, il faut que je parle 
avec ton cousina À ce 
moment-la, j'ai pensé qu'elle 
lui parlerait de notre secret et 
j'étais comme contente qu'elle 
le sache. Je lui ai obéi et je suis 
entrée dans la maison. 

13. Quand eue est revenue, elle 
m'a parlé, je me souviens un 
peu de ce qu'elle a dit ( ), ne 
va plus avec ton cousin, 
n'bcoute pas ce qu'il te dit, ta 
grand-mère lui a parlé et il ne 
viendra plus te déranger)). 

S dit qu'un beau jour qu'ils reve- S dit que le jour ou sa grand- 
naient du lieu où son cousin avait mère est intervenue en la sépa- 
commis son secret, sa grand-mère rant de son cousin et en la re- 
les attendait. Son cousin la retenait tournant a ses jeux d'enfant, elle 
près de lui tandis qu'ils marchaient s'est sentie soulagée d'un grand 
vers sa grand-mère. *9p. 187 Sa poids. 
grand-mère, l'appelant de son nom 
affectueux, I'a mise en lieu sûr afin 
de discuter avec son cousin. S 
croyait que sa grand-mère lui parle- 
rait de leur secret et elle se sentait 
soulagée qu'elle le sache. *10 p. 
187. Elle a obéi a sa grand-mère et 
elle est entrée dans la maison . 

S dit que la parole de sa grand- S dit que l'autorité de sa grand- S perçoit que l'autorité de sa grand- 
mére h soulagée de l'emprise de mbre l'a délivrée de l'emprise de mbre h dblivrbe de son cousin et 
son cousin. son cousin. soulagke d'un secret trop lourd 

pour eue. (1 2- 13) 



14. Je pense qu'elle m'a fait corn- S dit qu'elle a compris à travers les S dit qu'elle a compris que les 
prendre que ce n'était pas bien paroles de sa grand-mère qu'elle explications de sa grand-mère 
et que je n'avais pas à avoir n'avait pas à avoir de secrets de ce visaient A lui interdire d'entretenir 
des secrets de ce genre avec genre avec personne. ce type de rapport avec qui- 
personne, je crois que j'ai com- conque. 
pris ce qu'elle voulait 
m'expliquer. 

15. Je lui ai dit que c'était correct, S dit que cette ouverture lui a per- S comprend le message de sa S perçoit dans les propos de sa 
mais je lui ai dit qu'il revien- mis de partager sa crainte à sa grand-mère mais lui signifie que grand-men qu'elle pourrait %tre 
drait me chercher parce qu'il grand-mère que son cousin re- c'est son cousin qui veut conti- vue comme complice de son cousin 
me l'avait promis, ma grand- vienne, mais sa grand-mère I'a as- nuer avec elle ce genre de rap- et lui signifie que c'est lui qui est 
mère m'a dit qu'elle le surveil- surée de sa protection. Port* venu la dbranger. ( 14- 1 5) 
lerait et qu'il ne pourra plus 
venir me chercher. Et, je ne me 
suis plus fat déranger par mon 
cousin. C'était bien pour moi, 
je n'en soufiais pas.. 

16. 11 est décédé un peu plus tard S dit que son cousin est mort un S dit que la mort violente de son 
dans son auto, il paraît qu'il peu plus tard dans un accident cousin que l'on ramasse en petits 
roulait tellement vite, quand il d'auto. S croit qu'il s'est peut-être morceaux met un t e m  à sa peur 
a dé@, on l'a ramassé en suicidé puisqu'on l'a ramassé en qu'il revienne et elle croit que ce 
petits morceaux. Je ne me sou- petits morceaux. * 1 3 p. 1 87. Ce suicide déguisé est le signe que 
Mens pas si j'ai eu vraiment de sont les cuconstances de l'accident c'était lui qui avait commis une 
la peine, mais cet accident qui l'ont le plus marquée. faute. 
m'est toujours resté dans la 
mémoire. 



17. Et ça c'est teniné comme ça, 
jamais il ne m'a dérangée après 
et je pense que j'étais contente, 
que ma grand-mère soit là. 
Mon secret commençait à de- 
venir lourd, je crois. C'était 
peut-être nouveau au début 
d'avoir un si grand secret, mais 
je trouvais peut-être ça un peu 
tannant quelquefois d'être 
obligée de garder toujours ce 
fameux secret. 

18. Ce que j'ai ressenti, quand j'ai 
vu ma grand-mère lui parler. 
Dans ma tête à ce moment-là, 
j'ai pensé qu'elle l'avait disputé, 
juste à la manière dont je 
voyais ses gestes et sa voix, et 
j'ai eu le sentiment d'être pro- 
tégée par quelqu'un qui tenait 
à moi. Elle m'a toujours pro- 
tégée et c'était la personne la 
plus importante dans ma vie 
jusqu'a son déchs. Elle est 
mode quand j'avais 15 ans. 

S dit que la mort de son cousin a S dit que la mort de son cousin a S voit dans la mort de son cousin 
mis un terme à la relation inces- mis un terme à son harcdement un terme ii cette relation abusive. 
tueuse et elle était contente que sa et à i'obligation de garder le se- EUe est Iibé& de l'emprise culpabi- 
grand-mère soit P. Son secret corn- cret. Elle était soulagée que sa lisante du secret qu'elle partagera 
rnençait a devenir lourd à cause du grand-mère partage ce secret dorthavant avec sa grand-dm. 
continuel harcèlement du cousin. avec elle, (16-17) 
*8p. 189 et * 13p. 187 

S dit qu'elle a senti que sa grand- S dit que la protection de sa S perçoit que Ic fait d'avoir eu la 
mère reconnaissait que c'est son grand-mère lui a assuré la sécu- protection de sa grand-mère l'a 
cousin qui était le coupable et pas rité, l'a rassurée sur son inno- réconforth et a confirmé son sen- 
elle et elle s'est sentie protégée par cence et a confirmé son senti- timent que celle-ci I'airnait. 
quelqu'un qui tenait vraiment à elle. ment qu'elle était aimable. 
Sa grand-mère a été la personne la 
plus significative dans sa vie et elle 
l'a toujours protégée. 



19. Ensuite, un peu plus tard, 
quand il y avait un oncle ou un 
cousin qui me serrait un peu 
trop fort, je criais au secours 
et je lui donnais des coups de 
pieds, je pense que j'avais 
compris, mais sans trop savoir 
pourquoi il faisait ça. 

20. Je n'ai plus accepté qu'on me 
touche, je suis devenue un peb 
sauvage et c'était pire quand 
on m'annonçait qu'un homme 
étranger venait à la maison, je 
me cachais. Une fois, nous 
n'attendions personne et alors 
un homme h p p e  a la porte, je 
le vois, je suis partie a courir 
pour me cacher, j'ai trbbuché 
et mon bras est reste pris dans 
un chaise, il était cassé, tout ça 
pour pouvoir me cacher vite.. . 
A ce moment-là, je devais 
avoir quatre ans et demi. 

S dit qu'elle avait compris que lors- S dit que cette expérience lui a 
qu'elle était harcelée par un proche, permis de comprendre qu'elle 
elle pouvait appeler a l'aide et se n'avait à subir le harcélement 
défendre. Elle croit qu'elle avait sexuel de quiconque, cependant 
compris qu'elle avait le droit de se elle n'a pas compris l'enjeu de ces 
défendre mais sans trop saisir agissements. 
tintent ion du harceleur. 

S dit qu'elle n'a plus accepté qu'on S dit qu'elle a, par la suite, déve- 
la touche et qu'elle est devenue loppé une hypervigilance h 
méfiante surtout lorsqu'on lui an- i'égard de tout homme voulant 
nonçait la visite d'un étranger à la s'introduire dans son territoire. 
maison. Il lui est arrivé que, dans Une transformation s'est opérée 
sa fuite pour se cacher, elle se en elle et elle est devenue plus 
blesse. * 15 p. 185 sauvage, plus hccessibk et vic- 

t irne de sa peur. 

S perçoit, d'une part, que cette ex- 
perience lui a appris que c'est eue 
qui devrait hiter de s'exposer au 
harcélement sexuel de proches ou 
d'étrangers en d6vel0pp~t una 
carapace mais, d'autre part, eUe n'a 
j d  compris le sens de ces abus. 
( 19-20) 



21. Au fond de moi, je sais que 
mes grand-parents m'ont beau- 
coup aidée, surtout ma grand- 
mère dans cette histoire. 
C'était de bonnes personnes 
qui n'avaient pas l'esprit per- 
vers et s'ils n'avaient pas été la, 
je ne sais pas qui aurait pu me 
protéger et m'aider comme ils 
l'ont fait. 

S dit qu'au fond d'ellc, elle sait que S reconnaît que ses grands-pa- S reconnaît que ses grands-parents 
l'aide de ses grands-parents et rents l'ont protégée d'un environ- lui ont assure une protection de 
l'intervention de sa grand-mère lui nement dans lequel elle sentait sa base dam un environnement ou elle 
ont été b u n  grand secours. Si ce survie menacée. sentait sa survie menacée. 
n'avait été de la présence et de la 
droiture de ses grands-parents, elle 
n'aurait eu personne pour la proté- 
ger et elle serait peut-être morte. 
W p .  194 



Straeture spécifique de l'expérience de LP co-ehercheure # 1 

Le sujet se perçoit en danger dans son milieu îàmüjaL D'une part, il est terrorisé par les 

comportements imprévisibles et violents de son père; d'autre part, il perçoit que sa mère n'a pas la 

disponibilité physique et affective pour s'occuper de hi et le protéger. Il fuit le toit paternel à la 

recherche de membres de k Einiil% pouvant hii prodigua l'encadremmt, l'I'affection et la douceur qui 

lui manquent. 

Le sujet est ainsi détourné de ses jeux par un p h e  qui est habile, par ses gestes et ses paroles, 

à recréer un univers sécurisant. Cependant, l'@révisiiilite et l'incohérence des comportements de 

cet homme par le passage d'un registre affectif à un registre sexuel rendent son vécu incornpréhen- 

sibie et le laissent avec un sentiment d'étrangeté. 

Le sujet consent à garder cet événement secret afin de préserver un lien ressenti comme 

précieux et qui vient répondre à un manque, mais vit ce secret comme un poids de phis en plus 

contraignant à porter. L'intervention de sa grand-mère, dans un premier temps, éloigne son 

agresseur, le soulage du poids du secret que sa grand-mère partage avec lui et lui permet de 

retourna à ses jeux d'enfant. La mort violente de son agresseur le h i e  de la crainte qu'il revienne, 

niais morcelle k compréhension de son vécu qu'il ne saisit qu'en partie. Mobilisé par la mise en garde 

de sa grand-mère et imprégné de la m é h c e  de celle-ci à l'égard des hommes, le sujet généralise la 

possibilité d'être abusé à tout honmie qui s'approcherait d'elle et dont il ne pourrait décoder les 

intentions. Il perçoit que s'est opérée en lui une transformation : la petite filie douce et sans histoire 
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devient une enfant sauvage habitée par um histoire troublante qui la contraint à demeurer dans un 

état d'alerte a h  d'assurer sa survie. 



Description de Fexpérience de Li cochercherire #2 

Décriver-moi Z ' m e  d'inceste que vrnrs avez vécue. Décn*vez comment cette expérience 

s'est présentée a vour, ce que vous avez vécu, senti, pensé, la façon dont vous mer réagi De plus. 

s o ~  à ['aise d'imiure dmrs wtre kcnptition tout elémsrt qui vous apparurît important pow rendre 

compte adéquatement de ce que vous avez vécu. 

rai vécu l'mceste. Jusqu'a il y a deux ans environ je n'aurais jamais cru pareille chose. Mais 

aujourd'hui j'en suis convaincue. hi pu retracer toutes ces choses inscntes dans la mémoire de mon 

corps par le biais de la catharsis et de la psycho-kmésiologie. C'est un éclairage nouveau sur mon 

passé et ça m'aide à comprendre enfin nombre de difficultés et de malaiçes que je vivais. 

Ce que j'ai vécu: vers l'âge d'un an, ma mère nous surprend, mon père et moi, alon que je 

suçais son pénis. Cet événement qui s'est répété à quelques reprises. Papa m'a sucées lui aussi à 

ce même âge. Lorsque maman nous surprend et qu'elle se fiche, ça me fkit vivre de la colère à moi 

aussi Je suis &hée de ne plus pouvoir sucer mon pére. Au moment ou j'ai retracé ces événements, 

j'ai Faa un parallèle, en rêve, entre i'allaitement maternel et le fait de sucer man père. A un an, je ne 

comprenais pas pourquoi je pouvais sucer ma mère et pourquoi je ne pouvais pas sucer mon pére? 

Et j'en étais fnistrée. 
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Enee Tâge dim an et deux ans environ, ma mère a efféctué ce que j'appeIIerais une dilatation 

de mon Vagm. Ek m'a pén&r6e a maintes reprises avec ses doigts. Le climat de ces événements est 

dur à cerner. C'est comme si ma mère voulait prévenir ou éviter que je soufne de k main des 

hommes. Elle aimait mieux me prépara ou m'appreridre elle-même !?! Enfin, c'est un peu le sens des 

mots qu'elle me disait quand j'ai retouché cette scène en catharsis: * ... ça te fera moins mal plus 

ta+. 

Ces événements, avec Maman, m'ont fait vMe toutes sortes de choses. La petite ( ) d'un an 

en a soutfért daos son co~ps- Par la suite, elle avait peur que sa mère lui enlève sa couche. Elle vivait 

de la peine, de la colère et de l'écoeurement aussi parce que sa mère la faisait souffrir encore et 

encore. Moi, h grande ( ), j'ai été très bouleversée de découvrir cela J'ai été très étomée, presque 

incrédule. Je ne voulais pas que ma mere elle a w i  ait abusé de moi sexueUement. Je me suis 

questionnée beaucoup pour essayer de comprendre ce qui amenair ma mère à faire une chose pareille 

à son enfant. J'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de peine. Mais ça m'a aidée à comprendre 

pourquoi je n'ai jamais parlé à ma &=e de ce que les autres m'ont fait vivre par la suite. De quoi me 

serais-je plainte puisque ma mere aussi m'avait fkit vivre des choses semblables? 

Par la suite, lorsqu'eile m'a tapée et réprimandée parce que je touchais à ma vulve, j'ai tiré la 

conclusion suivante: a Mes fesses, Jlai pas le droit dy toucher, y'a juste les autres qui peuvent le 

fiire.. Et ils I'ont kit... 
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Vers l'âge de deux ans, mon père m'a amenée dans la vieille boutique à quelques reprises. 

C'était un bâtiment de deux étages qui iuï servait d'atelier. Tout en haut, il entreposait Mëerentes 

choses assez hétéroclites, dont un vieux matelas qui etait par terre. C'est lit quV se brait à l'abus. 

Il m'a pénétrée avec ses doigts dans le vagin et il s'est servi de mes cuisses pour simuler txne 

pénétration. J'ai vécu beaucoup d'mipuissance et de peine. Je n'aimais pas ce que Papa me fàkait 

vivre. Je me sentais coincée. Je n'avais pas le choix. 

C'est vers i'âge de trois ans qu'il m'a pénétrée avec son pénis dans le vagin pour la première 

fois. Il m'a pratiquement étouEe en me serrant la gorge pour ne pas que je crie'. J'étais terrorisée 

et impuissante. Mon père n'était pas seuL Son frère, qui demeurait juste en face, était là lui aussi 11 

m'a pénétrée daos l'anus a son tour. À ce moment là, j'ai eu tem%lement peur. Je me sentais moins 

que rien. J'avais l'impression de ne plus connaître ces deux homes. Je me sentais abandonnée par 

celui qui était ma figure de sécurité. Yavais temblement mai. 

Aujourd'hui quand je regarde ces événements, j'ai de la peine et je ressens beaucoup de pitié 

pour la petite fille que j'étais. Je vis énormément de colère et de dégoût pour ces deux hommes. 

C'est environ a cet âge que j'ai commencé à passer des moments a seulen avec mes *es. Je 

suis la huitième de onze enfants et j'ai le a privilège# d'être précédée de quatre garçons. M eu des 

rapports sexuels avec trois d'entre eux, les trois pius vieux. 

I Par la suite, j'ai eu toujours peur lorsque quelqu'un me touchait le cou. Ma mére avait de la difficulté a 
me laver. Elle disait de moi que $étais donc chatouilleuse.,. C'était un réflexe, si j'avais été une tortue, 
j8aurais rentré ma tete dius ma carapace. 
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(N.), le chou-chou de Papa, devait avoir 10 ans lorsque Papa iui a appris à se semir de moi. 

Moi, j'en a* trois. Par la suite, entrainé par m.), ce fut (Il) et (B.) i'année suivante, alors qu'il 

avait 13 ans. 

De ces moments passés avec mes fières, j'ai quelques images retrouvées en catharsis. Images 

de viols simples, de viols coilect& à deux, à trois. Pénétrations vaginales, pénétrations anales. Mais 

j'ai aussi des images de moments p h  dow, p h  agréables avec deux d'entre eux 

Il n'y a quim de mes k e s  avec lequel je ne peux jamais dire autre chose que: a Il m'a violée., 

avec tout ce que ça comporte de sentiment d'impuissance, a d'objeti~ation.~, d'abaissement et de 

violence dans le geste et I'attitude. 

Je ne saurais dire combien il y a eu de ces moments, mais il y en a eu plusieurs. Je sais que ça 

s'est produit exchisivanent l'été, alors qu'on pouvait utiliser les autres bâtiments de la ferme. Je sais 

que ça a cessé don que j'avais cinq ans pour une raison que je ne comprends pas tout à fâit. 

J'ai retracé a cinq am M événement qui marque la h de tout cela. J'étais dans la grange avec 

mon nere (B.). Nous avions des jeux, pour ne pas dire des rapports sexuels, et mon père nous a 

surpris. Ils nous a battus violemment et réprimandés. Tai pensé qu'il allait me tuer. Mon fière a dit 

que ce n'était pas sa faute, que c'était la mienne. A la réaction de man père, j'ai compris que c'était 

vraiment la mienne. 11 m'a ramenée à la maison, il a tout raconté à ma mère qui s'est empressée de 

2 Objetisaticm: dans mon vocabulaire personnel: sentiment d'&e un vulgaire objet. 
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rn punir à son tour. J'ai été étéoonfinée à la maison Pour un certain temps, je n'avais le droit d'ni sortir 

que pour der travailler dehors lorsqu'il le fallait. 

Je me suis beaucoup questionnée pour comprendre la réaction de mon père. Je me suis aussi 

interrogée pour compraidre ce que k petite a vécu dans tout ça. J'aï eu le sentiment d'être trahie par 

Papa, d'être injustement punie pour quelque chose qu'il avait hii-même initié et d'en porter la faute. 

. -  - Je me suis sentie niinable et méchante. rai cru que je ne maaais phis qu'on m'aime parce que j'étais 

une mauvaise fiille, parce que j'étais d e .  

À cinq ans, je ne pou* pas vivre avec cette triste image de moi-même, et encore moins sous 

le toit de cette figure d'autorité qui nu: rendait insécure et me punissait si injustement. J'aurais voulu 

disparaitre mais je ne le pouvais pas, alors j'ai choisi sans le savoir de tout efficer de ces instants 

maiheureux et d'idéaliser mon e&ce et mon père. J'avais trop besoin de son amour. 

Je suis devenue une ennint hyper-vigilante, toujours aux aguets. 3'ai tout fiit pour être une fille 

sage, studieuse, polie, performante. Et ça a marché. Pétais aimée de mes pro&, de mes -es), 

j'avais de bons résultats a I'école. Je ne me souviens pas si je me sentais aimée de mes parents. 

Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de technicienne en ( ). 

Je dis que tout s'est bien passé mais j'omets de dire que je ne me sentais pas attirée 

sexueUement par les gars. En fkit, j'en avais peur. Avec eux, je me vivais en fuite sous le couvert de 
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la c.*mtaraderie et SV m'est arrivé que4ues iois d'awir un amoureux attitré, je n'ai jamais disiré avoir 

de rapports sexuels avec hii 

rétais très déconnectée de mon corps. Je le suis encore très souvent. Je vis facüement dans 

ma tête. Et favais, jusqu'ii il y a un an, une piètre estime de moi Quand j'ai eu mon diplôme, je n'ai 

pas su me dénicher un t r a d  Je suis devenue gardienne d'edmts pour ma soeur. Très valorisant! 

Je suis restée là quelques années sans chercher un autre emploi p h  payant qui aurait pu assurer mon 

autonomie. 

Or voilà le problème, je n'étais pas autonome. Je vivais chez mes parents et je ne me sentais 

pas capable de voler de mes propres ailes à 20 ans. Pétais très insécure, et aussi bizarre que cela 

puisse paraître, je me sentais en sécurité sous le toit de mon pére. 

À l'âge de 23 ans, j'ai f ~ t  mes premiers épisodes psychotiques alors que je participais au 

programme X à ( ). En analysant ce qui a pu m'amener à vivre ça, je constate d'étranges similitudes 

avec ce que j'ai vécu à cinq ans: désordres sexuels chez les gens qui m'entourent, abus de pouvoir 

de la figure d'autorité, sentiment de rejet, dévalorisation, désir de mourir. 

Les psychiatres ont t6t fait de me diagnostiquer P.M.D. et de me dire que c'est une maladie 

génétique fort bien contrôlée par la médication, mais qu'il n'y avait pas de guérison possible. 
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Ce diagnostic, lourd à mes yeux, venait renforcer ma piètre estime de moi Je me voyais 

comme un fàrdeau pour ma faniile, ou pour un conjoint potentieL Qui voudrait d'une foie comme 

moi? Bref, je n'espérais phss grand chose de la vie. 

Aprks chq ans de santé mentale, j'ai décidé d'entreprendre un bac à l'université. Tout allait a 

merveille jusqu'à la trokibe année, où j'ai fait une rechute. Je suis entrée dans une phase oianiaque, 

suivie quelques mois phis tard, par une dépression au cours de laquelle j'ai tenté de me suicider. 

Là encore, il y a des parallèles avec les autres événements que j'ai vécus: moralité douteuse 

et abus de pouvoir de la part d'une figure d'autorité. religieuse cette fois-ci. 

Lorsque j'ai recommencé à avoir des problèmes de santé mentale, on m'a ramenée chez mes 

parents. C'est Ià que j'ai fait ma tentative de suicide. Je me souviens que j'étais désespérée au plus 

haut point, mais que je n'arrivais pas à exprimer quoi que ce soit qui aurait pu expliquer mon état. 

Je me sentais sale, pourrie de l'intérieur, mais je ne savais pas pourquoi. Ma mère m'a même dit, tout 

de suite aprés l'échec de ma tentative de suicide, que je devrais d e r  voir un prêtre parce qu'elle me 

pensait possédée ou quelque chose du genre. 

J'ai beaucoup souffert moralement et surtout à cause du silence. Chez nous, on ne parle pas 

de ce qui fait mal. On le garde pour soi. On ne parle pas de ce qui nous touche non plus. Les 

émotions c'est dangereux. Il ne faut pas perdre le contrôle. En fait, après ma tentative de suicide, 

aucune des six personnes présentes n'a osé parler devant moi de quelque chose en lien avec ce qui 
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venait de se produire. Favais voulu mourir, pratiqyement sous leurs yeia, lnais ils sont tous restés 

cois et petit à petit, ils ont préparé le repas puisque c'était l'heure! Sifavais cassé uw tasse, on en 

aurait parlé davantage ... j'avais juste essayé de me suicider. 

Mais la vie en moi est forte et j'ai commencé à me redresser petit à petit. Environ deux mois 

après cet événement, ma mire est devenue malade. Eile est morte cet été là, p a d y s k  et incapable 

de s'exprimer depuis des seniaiees. Je restais seule à la maison avec mon père. J'étak beaucoup trop 

chancelante et msécure pour penser d e r  ailleurs et, en bonne fille que j'étais, jlai voulu aider mon 

pére un certain temps afin qu'il devienne autonome a domestiquernentm parlant. 

A ce moment là, je a fonctionnaisa assez bien mais je prenais une midication lourde, la plus 

lourde que j'ai jamais eue. Je prenais des neuroleptiques, des antidépresseurs, du lithnim, du 

kémadrin et des somnifères. Je dormais d'un sommeil comateux, sans rêve, proche de I'inconscience. 

Mon père en a profité pour me violer à quelques reprises. Tai découvert cela à ma grande 

stupéfaction il y a à peine un mois. C'est inscrit en moi. Mon pére m'a violée à l'âge de 31 ans. II 

montait dans ma chambre alors que j'étais assommée par les nÉdicaments et il se servait de mon 

corps. J'ai d'abord voulu nier cela mais par la suite je me suis dit, comme pour le reste: * Comment 

aurais-je pu mventer pareille bêtise?* 

Je déteste mon père pour ce qu'il a fàit. Je le déteste encore plus pour son hypocrisie, pour sa 

façade d'homme respectable, dévoué, juste, bon chrétien et j'en passe. Je me sens trahie jqu'a la 
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moelle par ce bonhomme. ïï m'a violée dans mon corps et dans mon âme. II aurait dû être un 

protecteur. C'est la personne qui m'a le p h  blessée, utilisée, bumiliée! Je le vomirais siJlen avais la 

possibilité. 

Je ressens aussi beaucoup d'inipuissazlce par rapport à hii Il est tellement partait et il a une 

teue crédibilité: président de ( ), président de ( ), de ( ), bon père de famille, pratiquant ... Si je 

voulais essayer de rétablir la vérité, j'ai souvent l'mipression que je me heurterais à un mur, pire que 

je serais reniée de la f d e .  

Alors je me concentre sur ma guérison. Jessaie de me donner une vie normale et ce n'est pas 

chose facile. 

rai beaucoup de dificulté à rechercher la compagnie des hommes, particulièrement ceux qui 

sont libres et qui pourraient être des conjoints potentiels. Je fi&. rai peur, peur qu'on abuse de moi 

encore. J'ai peur aussi qu'en ayant une vie semele active, je revive les scènes, les sensations que mon 

corps garde en registre. Je sais que ça n'arrivera pas nécessairement, mais je sais que c'est possible 

et ça m'efhie. 

Je suis hypersensible i l'abus et au non-respect sous toutes ses formes, dans ma vie et dans 

celles de mes proches. Il m'arrive de réagir par la colère à des situations qui ne dérangent pas les 

autres. Je suis trés sensible à la violence aussi. Je ne regarde pas de film violent, je regarde les 

nouvelles d'un oeil seulement. Je n'aime pas lire les articles de journaux qui partent de violence. Bref, 



je me tiens loin de tout ce qui est violent, mais en même temps je suis habitée par une colère aés 

Violente. Il m'est arrivé et 1 m ' d e  encore d'-des plans PIUS violents les uns que les autres 

pour rendre à mon père la merde qu'il a si généreusement étalée sur ma vie. 

Outre ma maladie mentale, j'ai dû subir l'enlèvement d'un ovaire et d'un kyste et je sais 

maintenant que ces deux symptômes sont directement liés a l'inceste. 

Autres effets de l'inceste dans ma vie: l'absence de vie sexuelle et donc absence de vie de 

couple et de vie de f d e .  Parmi ceux-là., le fat de ne par avoir d'edânt me semble le plus lourd. 

Tai bientôt 34 ans Je sens qu'il est minuit moins une pour avoir une famine a moi et j'aime beaucoup 

les enfants. Je ne désespère pas d'en avoir, mais je suis certaine que saas l'inceste ce serait chose 

faite. 

À défaut de vivre ma vie, j'ai perdu énomiémait de temps à vivre la vie de ma mère, a essayer 

de porter sur mes épaules le bonheur de tous les membres de k famile. ren ai f i t  dcs pirouettes 

pour essayer de les rendre heureux! Tétais toujours affairée à essayer de tout contrôler et je 

manquais tout le côté plus humah de nos rencontres. C'était ma façon d'acheter l'amour de mes 

proches et ils me valorisaient dans ça Que n'aurais-je pas fait pour me sentir aimée? 

J'ai a w i  longtemps voulu être un garçon. Je n'ai jamais aimé me vêtir de fiiçon féminine. Je 

suis le genre de fennne en pantalon encore aujourd'hui. J'avais le sentiment d'être provocante, voire 

sale lorsque j'osais m'habiller et me maquiller comme bien d'autres femmes le font. 



218 

J'ai énoaiomianenr sounat à cause de l'inceste. Cest une s o ~ c e  morale saris fond Il y a des 

grands bouts ou je ne trouvais pius de mots pour exprimer ma douleur. Cest une soufnaoce 

physique aussi pour I'enfiint que j'ai été et pour la grande aujourd'hui puisque depuis que je sonde 

mon corps avec la psycbkinésiologie, c'est une multitude de petits symptômes qui apparaissent et 

qui sont liés à cela. 

Je so& aussi de devoir cacher la majorité de ce que je sais maintenant à phisieurs personnes 

que je côtoie. C'est un peu comme si je mentais sur moi-même et je ne me sens pas bien ià-dedans. 

Mais k vérité serait trop dévastatrice. Je préfère attendre que ces personnes soient mieux disposées. 

rai de la difficutté à me sentir bien dans mes rapports avec ma m e .  Je m'en veux de détester 

mon pére. Étant chrétienne, je me sens coupable de cela Je m'en veux aussi de l'aimer encore et 

d'essayer de faw en sorte qu'il m'aime lui aussi Je pense que de toutes les blessures c'est celle-Y la 

pius grande. C'est cette quête de I'amour paternel qui a pris pour moi le détour de l'inceste et qui en 

a été spoliée. A partir du moment où mon père a abusé de moi, je ne me suis pas sentie aimie par 

lui. J'en avais peur. Je ne comprenais pas et j'étais toute croche intérieurement. Que pouvais-je 

cornprendre a cela d'ailleurs? Quarad il a cessé de le ~ e ,  je me suis sentie encore moins aimée parce 

qu'a me délaissait et qu'en &ne temps j'étais privée de contact avec mes néres. De plus, j'ai acheté 

son jugement sur mi, sa condamnation et depuis ce temps jusqu'à tout récemment, je me suis crue 

une moins que rien, une me que personne ne pourrait aimer. L'mceste a vraiment bousillé les trente 

premières années de ma vie sur le plan affectif et sexueL Cea tout un deuil que j'ai à poursuivre. 
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J'ai longtemps été, et je suis encore souvent une personne sans hntière c'est-à-dire que je ne 

sais pas ou je commence et où je fit&. J'ai du du a &ire respecter mon territoire. J'ai du mal a croire 

que j'ai droit a autant d'attention et de respect quime autre personne. J'ai du mal à ressentir et à 

e- ms propres besoins. Les désirs des autres font bien mon affaire. Je m'accommode d'à peu 

près n'importe quelle situation 

Par rapport à la colère, j'ai aussi des problèmes. Je ne me suis jamais donné la permission de 

me fàcher contre des personnes pius vieilles que moi Elles peuvent me manquer de respect, mais pas 

moi Je ne me fachais pas ouvertement contre mes parents. Je grogoais et je refoulais ma colère. Je 

me fichais contre des enfants que je gardais. Il m'arrivait d'être violente physiquement en plus de 

l'être verbalement avec eux. Mais je ne me Eichais jamais contre l'autorité. En fait, j'étais un vrai 

mouton devant tous ceux et ceiles qui ont eu un rôle d'autorité dans ma vie: parents, grands fières 

et grandes soeurs, professeurs, prêtre, religieux (se), patron, etc. 

Cependant, à vivre ainsi détachée de son (mon) corps et de ses (mes) besoins, j'ai développé 

d'autres capacitis, d'autres talents: j'ai appris à gofiter la vie d'une autre fâçon J'ai une imagination 

débordante, une grande créativité. J'ai aussi été plus portée vers les choses spirituelles, vers la 

lecture, la musique. Ce sont des aspects positifs dans ma vie pour lesquels je n'aurais pas eu autant 

de temps et d'énergie si j'avais eu une vie p l u  a nomialem. 

Tai encore beaucoup de chemin à fàire, je le sais bien. Parfois ça me semble te11ement lourd. 

C'est un long combat. Je n'étais pas tellement douée pour me défendre et encore moins pour me 
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imaae, mais depuis que je suis en theapie (trois ans), ma quaiité de vie s'est beaucoup améliorée. Je 

vais Eter bientôt mon premier anniversaire de véritable autonomie. Ça représente beaucoup pour 

mi. J'espère et je crois que cette expérience, s i  déchirante fit-eiie, m'amènera a être! aidante pour 

d'autres personnes. C'est un peu dans cette optique que je contribue à cette recherche. 



Description de l'expérience de la CO-chereheure #2 

Descnption et entretien d'explicitation (italique). 

J'ai vécu l'mceste. Jusqu'à il y a deux ans environ je n'aurais jaxnais cru pareille chose. Mais 

aujourd'hui j'en suis CO-. rai pu retracer toutes ces choses inscrites dans la mémoire de mon 

corps par le biais de la catharsis et de la psycho-kinésiologie. C'est un éclairage nouveau sur mon 

passé et ça m'aide à comprendre enfin nombre de dificuités et de malaises que je vivais. 

Ce que j'ai vécu: vers l'âge dim an, ma mère nous surprend, mon père et moi, alors que je 

suçais son pénis. Cet événement qui s'est répété à quelques reprises. Papa m'a a sucée. lui aussi à 

ce même âge. Lorsque Maman nous surprend et qu'elle se fàche, ça me fàit vivre de la colère à moi 

aussi. Je suis fàchée de ne plus pouvoir sucer mon père. Au moment où j'ai retracé ces événements, 

j'ai fait un parallèle en rêve entre Pallaitement maternel et le fàit de sucer mon père. A un an, je ne 

comprenais pas pourquoi je pouvais sucer ma mère et pourquoi je ne pouvais pas sucer mon père? 

Et j'en étais hsuée.  

Q - Je commence à la ligne : rj'ai fait un parallèle en rêve entre l'allaitement 

maternel et le fait de sucer mon père* Est-ce que tu peux m'en parler un 

peux plus? 

C2 - An& que je me replace là.. Je venais de retrouver en psycho-kinèsiologie 

que mon père s'était fait sucer par moi. Pis ça me chicotait. C'est quelque 
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chose qui me préoccupait beuucorfp pub en rêve lu nuit c'est que à un 

motlsent dore j'a* vu devant moi un sein à peu * 16 près, il avait In taille 

atrsmatrsm psse  que mci tête puis pour moi, je sentai3 que ce serait bon (. ..) pis 

le feeling que ça semit bon pis en repenîant à ce rêve-la et tau fait que 

l'étais empêchée finalement oprés ça d'avoir ce contact-là avec mon père 

c'est ça le lien que j'aifmt c 'm  que jZfms fâchée. Je ne comprenais pas que 

je puisse le faire uvec ma mère. c'était correct mais pus uvec mon père. 

Tu ne faisais pas le lien dans ta téte d'enfant. 

Cest &ns mn téte d'enfmrt que j'avuis pus fait le.. . Je ne sais pas si j 'ai fait 

le lien dans M tête d'enfant, je ne m b  par. C'est peut-ëîre dans ma grande 

qui raisonnait là, qui rakonnuit tout ça pour comprendre pourquoi l'enfant 

étcritfnrmée à ce moment-là Pis il n'était pas frustré de ce que son père lui 

faisait faire. II étaitfiustré de ce que ça cesse- 

Est-ce que tu te souviens da m... quand tu t'es rappelée cet événement-la 

avec I'approche, ce que tu ressentais lorsque tu as découvert que tu suçais 

ton père? 

Pas vraiment. 

Mais tu étais fnctrée d'être empêchée. 

F-ée que ça cesse. 

Mais ça ne veut par dire non plus que c'était plaisant. 

*17 Lu-dessu, je n 'ai pas touché 9 rien lu-dessus. mais j'imugine que si 

j'étais f ~ é e  d'en être privée, c'est qu'à quelque part ga pouvait être 
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pliaisant ou que c'ëtuit un contact agréable ou que mon père avait peut-être 

sa façon à lui de me faire sentir bien &m ç a  

Entre l'âge dtm an et deux ans environ, ma d e  a effectué ce que fappellerais une dilatation 

de mon vagk~ Elle m'a pédtrk à d e s  reprises avec ses doigts. Le climat de ces événements est 

dur à cerner. C'est comm si ma mixe voulait prévenir ou évita que je soutne de la main des 

h o m .  Elle aimait mieux me préparer ou m'apprendre elle-même !?! Entin, c'est un peu le sens des 

mots qu'elle me disait quand j'ai retouché cette scène en catharsis: a ... ça te fera m o k  mal plus 

tardn. 

Ces événements, avec Maman, m'ont fait vivre toutes sortes de choses. La petite (X.) d'un an 

en a souffert dans son corps. Par k suite, elle avait peur que sa mère lui enlève sa couche. Elle vivait 

de la peine, de la colère et de i'écoeurement aussi parce que sa mère la faisan s o u e  encore et 

encore. Moi, la grande (X.), j'ai été très bouleversée de découvrir cela. h i  été très étonnée, presque 

incrédule. Je w voulais pas que ma mère elle aussi ait abusé de moi sexuellement. Je me suis 

questiormée beaucoup pour essayer de compreadre ce qui amenait iria mère à fàire une chose pareille 

a son enfant. rai eu beaucoup de peine, beaucoup de peine. Mais ça m'a aidée à coqrendre 

pourquoi je n'ai jamais parlé à ma mère de ce que les autres m'ont fait vivre par la suite. De quoi me 

serais-je plainte puisque ma mère aussi m'avait fait vivre des choses semblables? 

Q - Tu décris un autre épisode d'abus ou c'est ta mère qui a abusé de toi. 

C2 - Mntm. 
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Q - r Ces événements avec mamm m'ont fait w e  toutes sortes de choses* 

Qu'est-ce que tu entends par toutes sortes de choses; petrx-tu m parier un 

peu plus? 

C2 - Je pensais en avoirpmlé &w les lignes qui suivaient. Jui  le goût de les 

relire avant de peut-être répéter les mêmes choses. 

Ça me semble assez complet. La douleur. .. la colère. .. Pis moi de découvrir 

ça cela a été wr choc. J'aurais jamais m Saurais jamais voulu. Un bout 

de temps, je voulais le nier pour pas. parce que c'était trop dzBciie- 

Q - Est-ce que maintenant tu le crois? 

C2 - Je n'ai pas le moyen de le vén@r encore. Ma mère n'est plus la alors. Je ne 

peux pas lui en parler. Mais c'est par rappori ci ça. j'ai eu les de m... en 

catharsLr j'mais touché à p, j'avais des images de ça. certaines paroles qui 

étaient revenues pis en psycho-kinésiologie c'est venu. juste confinner ça. 

Ça ne l'a pas contredit. J'y crois. 

Q - Ça n b pas dit le contraire. 

C2 - Non. 

Par la suite, Iorsqu'elle m'a tapée et réprimandée parce que je touchais à ma vuive, j'ai tiré la 

conclusion suivante: . Mes fesses., j'ai pas le droit d'y toucher, fa juste les autres qui peuvent le 

faire.. Et ils l'ont fit... 
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Ici, à la ligne. tu éc*: 4ks fesses, j'ai pas le droit 0 toucher, yY juste 

les au&s qui pivent le foire r Et iLF 1 'ont fait. .. . a Est-ce que tu peux en dire 

p l u  long sur ce que tu as ressenti? 

*I 9 Je pourrais dire que à quelque part je ne m'appartenais pas. Mon 

corps ne rn'oppa~enait pas. Javaais même p u  le &oit de. .. j'dlais dire: 

j'avaii m é m e p  le droit de me faire respecter- Je n'ai pas de sentiment en 

tout car queje pouvais me faire respecter ou demander qu'on me respecte 

parce que moi, je  n'avais par le droit d'y toucher. C'était sale. Mais les 

événements ont montré que les autres maien1 le droit. 

Qu'est-ce que ça te faisait de découvrir ça? 

Ben, les sentiments de la petite. je ne sais pas ce que ça serait. La grande 

c'est la toile de fond de l'inceste à quelque part. Tu ne te possèdes plus. tu 

n 'as plus de limites que les autres ne peuvent pas franchir. Tu es violée dans 

Z'ûme à ce moment-là. 

Tu ne possèdes plus rien. Tu ne te possèdes pl m... 

Je n'ai pas l'impression dePontières nettes entre mon cops  et une grande 

période de rnn vie. 

Vers i'âge de deux ans, mon père m'a amenée dans la vieille boutique à quelques reprises. 

C'était un bâtiment de deux étages qui iui servait d'atelier. Tout en haut, il entreposait différentes 

choses assez hétéroclites, dont un vieux matelas qui était par terre. C'est ià qu'il se livrait à i'abus. 

11 m'a pénétrée avec ses doigts dans le vagin et il s'est servi de mes cuisses pour simuler une 
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pénétration. J'ai vécu beaucoup d'impuissance et de peine. Je n'aimais pas ce que Papa me nùsait 

vivre. Je me sentais comcée. Je n'avais pas le choix 

Q - Tu dis: a Je n'aimais pas ce que Papa me faisait vivre. Je me sentais 

coincée. Je n'mais pas le choir r Qu'est-ce que tu entends par: r Je n'avais 

pas le choix3 

C2 - *18 Ben c'at toute l'impurSsance & dela petite qui ert obligée de faire CO. qui 

n'a pus de façon de sorrir de ça, de se sauver de ça. En tout cas, je ne vois 

pas comment elle - p u  avoir un choix dans ça. 12 rn 'a emmenée là-haut 

dnns ses bras. Cetait quoi mon chou dms ça? C'était Z'obligation de passer 

par là. C'est ça que je voulais dire. 

C'ea vers i'iige de trois ans qu'il m'a pénétrée avec son pénis dans le vagin pour la première 

fois. Il m'a pratiquement étouffée en me serrant la gorge pour ne pas que je crie3. J'étais terrorisée 

et mipuissante. Mon père n'était pas seul. Son fière, qui demeurait juste en fàce, était Ià hi aussi. Il 

m'a pénétrée dans l'anus à son tour. À ce moment k, j'ai eu temblement peur. Je me sentais moins 

que rien. J'avais I'@ression de ne phis CO-tre ces deux hommes. Je me sentais abandonnée par 

celui qui était ma figure de sécurité. J'avais temblement mal 

3 Par la suite, j'ai eu toujours peur lorsque quelqu'un me touchait le cou. Ma mkre avait de la difficulté à 
me laver. Elle disait de moi que j'étais donc chaiouilleuse ... C'était un réflexe, si j'avais été une tornie, 
j'aurais rentre ma tête dans ma carapace. 
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*À ce moment 14 j'ai eu tmibZement peur- Je me s e 6  moins que n'en- 

J'avais Z'impresîon de ne plus connaître ces deux hommes. Je me sentais 

abandonnée par celui qui étui? ma figure de sécurité. Sovuis terriblement 

mal. 2 Tu décris la situation. peux-tu décrire encore plus ce que tu ressen- 

tais? 

(rires) C'est un gros contrat embarquer Zà-dedrrnx 

Tu dis: d a v a i s  Z'impression de ne p lu  connaîîre ces deux hommesa.. 

* 20 Oui. C'est comme s'ik révehient un visage que je ne connaissais pas 

dans cette attitude-là d'abuseur. C'est pas du tout puis même quandje 

repense à mon enfance puis tout ce que je m'en souviens, ce queje me 

souviens facilement c'est que c'étaient plutôt des hommes souriants, des 

bons joviaux. Des bons bonhommes lu. Mais !ci c'était comme un autre 

monde. 

Et qu'est-ce que tu voyais d'eux? 

La bëte. je dirais (i-bes) la béte. 

T'avais peur. 

T'es pas grosse ti côté de dewc bonhommes. 

Ils paraissaient vraiment d#i?reefs. 

Oui. mais de toute façon ils m'ont comme, mon oncle m'a forcée 8 ne pus 

cncner. &je ne sais pas comment décrire ça. Une béte traquée, pis encore. 

ça ressemble ci ça. Une bête coincée d m  un coin. 
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Aujourd'hui quand je regarde ces événements, jki de la peme et je ressens beaucoup de pitié 

pour la petite me que j'étais. Je vis énormément de colère et de dégoid pour ces deux hommes. 

Q - a --J'ui de la peine et je ressens beaucoup de pitié pour la petite fille que 

j'étais. Y Qu'est-ce que tu entends pas pitié? 

C2 - Bien pitié, je suis me, @ès biste de ce qui lui est am%. Jai eu de la peine 

pour elle. Savais le goût de la prendre &ns mes bras pis de la consoler. 

Pitié dmrr le sens que c'est dur. .. Je peux-tu avoir le Larousse? (rires) Pitié 

dans le sens que je saisis mieux ses souffrances de petite. Je trouve ça 

~ n o n n e ~ o u r  un enfant de cet âge-là Pitié, elle a subi . . . j'ai subi.. . 

je dis elle mais je sais que c'esi moi. .. des grands sévices. J'ai employé le 

mot pitié je ne sais pas comment dire. je suis démunie. il n a pas de mots 

pour dire. En fait, je sympathhe à SQ dmleur- Je Rome qu 'elle a eu un bien 

bien mauvais sort. 

Q - Quand tu parles de toi, tu parles de la petite fille. tu parles d'elle. 

C2 - * 21 Je fais comme une distinction. Ben ça me permet de rester moi ici a 34 

ans. au présent et de parler de mon vécu d'enfant sans embarquer dedans. 

Comme garder un regard adulte en parlant de la petite. Mais ce n'est pas 

une autre personne que moi. Mais pour moi le lien est comme des doigts 

qu'on croise. On ne peut pas se diviser. Le fait que j'en parle comme ça. 

c'est aussi parce que la démarche qu'on est appelé à faire en psycho- 

kynésiologie c'est une démarche de guérison de l'enfant intérieur. Et puis 



je lui parle beaucoup à ma petite fille- 

Q - Mmm. 

C'est environ à cet âge que j'ai commencé à passer des moments a seule. avec mes £kères. Je 

suis la huitième de onze enfiuits et j'ai le a privilège. d'être précédée de quatre garçons. J'ai eu des 

rapports sexuels avec trois d'entre eux, les trois plus vieux. 

(N.), le chou-chou de Papa, devait avoir 10 ans lorsque Papa hii a appris à se servir de moi. 

Moi, j'en avais trois. Par la suite, entrahé par m.), ce fÙt (IL) et (B.) l'année suivante, alors qu'il 

avait 13 ans. 

Ici. tu parles de ton frère . 

Oui. 

Tu écnk, il daait avoir 10 mrî lorsque papa lui a appris à se servir de moi. 

P m - t u  me décnre une situation dans laquelle ça s'est passé? 

*22 Mon dow c'est le seul de mes fières qui apparait avec mon père d m  

une scène de viol. Les mrtres n 'ontjarnais été &ns les parages de ce que j'ai 

retrouvé. C'est ç a  C'est comme des images qui me reviennent de mon père 

qui inciterait mon frère à faire comme lui ou à... 

Qui incitcrru'it.. . 

Oui, il lui démontre, il pose un geste lui-même. 

12 l'invite à faire la même chose. 



c2 - Oui,c'estçu 

Q - Peur-tu décrire ce que tu ressentais à ce moment-là? 

C2 - Tu me demandes ça, pis j'ai l'impression que j'étais complètement parrie 

(rires). Pmce que... cene histoU.e-là. je ne l'aborde pas trop parce que je ne 

recontactepas de. .. Je ne rembarque pas dedans C'est comme sije l'avais 

vécue comme de i'atén'mr. C'élait ça ma fuite à moi dans ces moments-ki. 

De ces momeats passis avec mes frères, j'ai quelques images retrouvées en catharsis. Images 

de viols simples, de viols coIIecti.& à deux, à trois. Pénétrations vagmales, pénétrations anales. Mais 

j'ai aussi des images de moments plus dow, pius agréables avec deux d'entre eux. 

Q - Tu paries des moments que tu as eus awc tes frères. Tu di& Mais j'ai aussi 

des images de moments plus d o m  plus agréables avec deux d ' e n ~ e  m. 

Peux-tu me décrire une situation? 

C2 - Ah bien mon dom.. Monfiére leplus v i s  j'étais comme en amour avec... 

C'était comme une siiuation pamkulière. C'était pas violent comme. non. 

C'était des jeux sexuels, mais il n avait pas tout l'aspect .passe par là* 

qu'ily avait mec m.). 
Q - L'aspect obligation? 

CZ - *220 Obligation pis aussi il était nés fort physiquement. il l'a toujours été 

et il en usait. Il ne discutait pas ou charmait pas lui. C'était comme c'est ça. 

T d i k  qu'owc (R) je retrouve des images où on était tous les deux pis la il 
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m 'enlevuit & la p l l e  qui éfmt dmrs mes cheveux Des choses comme ça. Je 

ine sotc~~ens 0lcsslOlCSSl avec (B.) d'avoir vécu une peine d'amour quandje pense 

qu'il est allé étudier à O. Je me sentais abandonnée je me sentais qu'à 

quelque part y avait pas cene +ce de peur que je vivais avec m.). 

Q - Est-ce que tu peux me décrire ce qu'il y avait? 

C2 - Même que, mez qu'en cclrharsrs,je me subs menie sentie trompée a quelque 

part quand B.) s ' a  mis à sortir. Il était quand même plus vieux que moi 

par mal. lî y a 10 ans entre lui et moi. Ça fait que lui était rendu à 16 ans. 

R commengait ses éhuies à O à la fi & son secondaire. ~videmnent je n'ai 

pas recontacté beaucoup de scènes rendres peut-ée parce qu'elles sont 

moins marquantes. y avait ces déments-lu qui ont fait que j'ai écrit ces 

choses-lu. Je ne sais pas quand je revois mes fieres je n'ai pas le même 

réflexe intérieur que quand je vois (PL). C'est une peur physique. 

Ii n'y a qub de mes M s  avec lequel je ne peux jamais dire autre chose que: a Il m'a violée~, 

avec tout ce que ça comporte de sentiment ci'mipuissan~e~ d'objetisationn4. d'abaissement et de 

violence dans le geste et l'attitude. 

Je ne saurais dire combien il y a eu de ces moments mais il y en a eu plusieurs. Je sais que ça 

s'est produit exchisivernent l'été alors qu'on pouvait utiliser les autres bâtiments de la ferme. Je sais 

que ça a cessé alors que j'avais cinq ans pour une raison que je ne comprends pas tout à W. 

4 Objetisation: dans mon vocabulaire personne, sentinient d'être un vulgaire objet. 



J'ai retracé a cinq aiis un Cviiument qui maque la fin de tout cela rétais dans la grange avec 

mon fière (B.). Nous avions des jeux, pour ne pas dire des rapports sexuels, et mon père nous a 

sinpris. Ils nous a battus violemment et réprimandés. rai pensé qu'il alkit me tuer. Mon frère a dit 

que ce n'était pas sa faute, que c'était la mienne. A la réaction de mon père, j'ai compris que c'était 

vraiment la mienne. Il m'a ramenée a la maison, il a tout raconté à ma Mn qui s'est empressée de 

me punir a son tour. h i  été confin& à ia maison Poin un certain temps, je n'avais le droit d'en sortir 

que pour aller travailler dehors Iorsqu'il le fi&&. 

Q - Tu rocontes l'événement où tu as été su>pn'se par ton père. disputée par ta 

mère et tu aî été confinée &m la marSon. Comment t'es-tu sentie dam cette 

situation-là d'avoir été punie? 

C2 - *23 Je pensais que je I'avais écrit plus loin. En tout cas. par rapport ù 

papa. je l'disais, mais il y a un gros sentiment d'injustice. une grosse 

injustice de fond queje sentab à ce moment-là D'être mise sous surveil- 

lance comme si c'était moi le problème mais en fait c'est que je le croyais 

à ce moment-là quej'étais le problème mois en même temps Ze fait que mon 

père réagisse mal à ça* ça m'a dépassée, ça ne se peut pas. J'étais à la fois 

perdue. pis en plus qu'il me punisse pour ça. 

Q - T'étais comme débowsolée. 

C2 - Ben lu oui. oui je pense que ça a fait un gros choc d'existence (rires). 

Q - Un choc. 



C2 - Oui, ah oui. 

Q - Et par rapport à ta mère, qu'as-tu vécu? 

C2 - Jm ai pas padé c'est vrai, c'est moins marquant par rclpport à ma nt&.. 

Je parle pas non plus du fait que. ce qui vient de me venir là. c'est que ma 

mère -ait dii prendre ma défense. Voire même mon père. S'il n 'mit pas 

été danr la gante (rire). Je pmle pas de cet aspect-la de l'enfant qui se sent 

sans défense finalement. Personne ne croit qu'il est là pour moi. qui a été 

dressée a ç a  

Q - ll me semble que dans cet événement-là tu ne t'es pus justi!jiée. tu ne t'es pas 

défendue. Est-ce que je me trompe ou t'as vécu tout ça comme dans le 

silence? Tu as regardé ça aller. 

C2 - Je n'ai pas retracé rien non plus que je me sou défmdue, que ce n'est pas 

de ma faute ou que je réponde que c'est pas vrai ce qu 'ik disent. Papa c'est 

juste wt croche. Non parce que je pense que cette blessure-là est là depuis 

si longîemps que le fuit de croire que j'ai pas le droit de parole. que ce que 

je dis n'a pas d'importance. Je manque de mots là mais. de pas croire en 

moi, de p m  défendre ma personne. C'est la suite de tout ce qui s'est passé 

avant. Pas de frontières. Pas de respect des fiontiéres. 

Q - Mmm. Dans cet événement-là. t'as manqué de mots. 

C2 - J'ai manqué de mots mais m h e  dans le fond de moi y avait-il une identité 

à dëjendre? C'est ça queje me demonde. Est-ce que je me ... Est-ce que je 

la voyais a ce moment-là la grosse injustice au moment où ça c'est passé? 
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Je ne le s e p  Tout ça se faisait à la cachette- Jktais d$i coonsciente de 

ça. de ce qui s'était passé avec mon père ou avec nresfrères. 

Q - P m  rapport à tout ce qui se passait en cachette, est-ce que tu te souviens si 

c'était secret ou a c'était en cachette. Est-ce que tu fais un dz#iérence? 

C2 - *2# Si on me forçait à ne pus parler? Ou. je peux pas dire encore a on m 'a 

dit: &-roi. fenne ta gueule* mair je sais qu'on m 'a dit que j'érais méchmte, 

sale, ( ), je pense que juste ia honte d'être ça. ça me tenait silencieuse. 

Je me suis beaucoup questionnée pour comprendre la réaction de mon père. Je me suis a w i  

interrogée pour comprendre ce que la petite a vécu dam tout ça. rai eu le sentiment d'être trahie par 

Papa, d'être mjustement punie pour quelque chose qu'il avait lui-même initié et d'en porter la fkute. 

Je me suis sentie mmable et méchante. J'ai cru que je ne méritais plus qu'on m'aime parce que j'étais 

une mauvaise fille, parce que j'étais sale. 

A cinq ans, je ne pouvais pas vivre avec cette triste image de moi-même, et encore moins sous 

le toit de cette figure d'autorité qui me rendait insécure et me punissait si injustement. J'auraiS voulu 

disparaître mais je ne le pouvais pas, alors j'ai choisi sans le savoir de tout efficer de ces instants 

maiheureux et d'idéaliser mon enfaoce et mon père. J'avais trop besoin de son amour. 

Je suis devenue une enfant hyper-vigilante, toujours aux aguets. J'ai tout fàit pour être une fille 

sage, studieuse, polie, performante. Et ça a marché. Tétais aimée de mes profs, de mes -es), 

j'avais de bons résultats à l'école. Je ne me souviens pas si je me sentais aimée de mes parents. 



Tout s'est bien passé jusqu'a ce que j'obtierme mon diplôme de technicienne en ( ). 

Je dis que tout s'es bien passé m i s  j'omets de dire que je ne me sentais pas attirée 

sexueknent par #a gars. En fiùt, j'en avais peur. Avec eux, je me vivais en fuite sous le couvert de 

)a camaraderie et s'il m'est amvé quelques fois d'avoir un amoureux aîtitré, je n'ai jamais dés% avoir 

de rapports sexuels avec iui. 

rétais très déconnectée de mon corps. Je le suis encore très souvent. Je vis facilement dans 

ma tête. Et javais, jusqu'à il y a un an, une piètre estime de moi Quand j'ai eu mon diplôme, je n'ai 

pas ni me dénicher un travail. Je suis devenue gardienne d'enfiurts pour ma soeur. Très valorisant! 

Je suis restée ià quelques ainiées sans chercher un autre emploi p b  payant qui aurait pu assurer mon 

autonomie. 

Q - A la ligne. tu dis: a J'étal très déconnectée de mon corpslr Parr-tu en 

parler un peu plus? Qu'est-ce que tu entends par déconnectée? 

C2 - *25 Qu'est-ce que j'entends? Je dirais que juste sur le plan sexuel, c'est pas 

évident pour moi des pulsions sexuelles. Comme ... pourquoi que les filles 

sont si attirées par les gars? C'est comme mes amies avec qui je vivais en 

appartement, qui avaient des vies semeIIes actives. Moi, moi je ne ressen- 

tais rien à ce niveau-là. Qu 'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre? 

Q - Est-ce que tu parles que c'est passé? 

C2 - Sécoutais pas. 



*Jetab.... s: comment tu peux dire p z ?  A quoi tu te tqêres? 

Ah c ' a  mwi cornme gronde file là (ires). C'est que ces dernières années 

je suis p l u  cornciente de cet aspect-& PrS j'écoute plus mon corps. Jecoute 

plus les signaux de mon corps. J'étab le genre a ne pas écouter ça Savafi 

la grippe. tu fais tout ce que tu as àfuire pareil. Tas mal a quelque part. 

Bof: Je ne preMLF pas soin de ce que mon corps me disait, j'éfais un 

bourreau de travail physique. Je pouvais fendre une corde de bois. Je la 

fendais. J'exagere un peu mu& c'est pour donner une image. C'est jamais 

les travaux qui me laissaient des raideurs musculaires (rires). 

Et tu pouvais sentir ta fatigue? 

Oui. j'avais I'impression qu'il fallait que je domine mon corps mais c'est 

proche de ça qu'un corps ça servait à.. pis c'est la tête qui. .. pis sentir des 

émotions aussi c'était comme bloqué. hionnément bloqué, c'était pas. ça se 

parsait dans ma tête, par raisonnement. 

Or, voilii le problème, je n'étais pas autonome. Je vivais chez mes parents et je ne me sentais 

pas capable de voler de mes propres ailes à 20 ans. J'étais très insécure et aussi bizarre que cela 

puisse paraître, je me sentais en sécurité sous le toit de mon père. 

Q - Tu parles que tu MvarS chez ter parents jusqu'à l'âge de 20 ans, puis tu dLF: 

dé ta i s  très i m b e  et aussi bUPrre que cela puisse paraihe, je me sentais 
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en sécurité sous le toit de mon p h  r. P ~ K x - ~ u  me parler un peu plus de ce 

qui t'apparaît comme un paradoxe. 

C2 - *26 ûui C'est le grrmdpmadoxe (ires) & mon -ce. Je ne comprends 

pas ça.. Ben, je ne comprends pus ç a  Saï compris ça quand j'étais en 

catharsis. à que! point, je vivais de Z'imécun'té à cawe de ce qui s'était 

ppué. MMair a quel point pour nwi cet& Utsénalté-Iri avuit été la sénuité qui 

avait été la mienne enfmt et c'est ce que je veur dire dans ç a  J'étais *ès 

imécure fomièrentent. Jetais pas unefil[e qui pouvait partir l'âme en pair 

pis aller faire su Me smrs avoir de crainte. Javaik toujours le sentiment que 

je réaboutirais chez nous. C'est d d e  hein. C'est ce qui s'est pcrssé. 

A I'âge de 23 ans, j'ai fàit mes premiers épisodes psychotiques alors que je participais au 

programme X à 2. En analysant ce qui a pu m'amener a vivre ça je constate d'étranges similitudes 

avec ce que j'ai vécu a cinq ans: désordres sexuels chez les gens qui m'entourent, abus de pouvoir 

de la figure d'autorité, sentiment de rejet, dévalorisation, désir de mourir. 

Q - Ici ht pu~les de tes premiers épisodes psychotiques d m  un camp. Emite ,  

tu &: x En analysant ce qui a pu m'nmener 9 vivre ça je constate 

d'étranges sirniZittih avec ce que j'm vécu à cinq anse P m - t u  m'en parler 

un peu plus. Qu'est-ce que tu ente& par d'étrunges similitudes? 

C2 - *2 7 D'étranges similitudes. Chez ma famille et dans ce programme-là () 

il y avait des règles assez claires à respecter, des regla qui faisaient que tu 
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fesais le bien ou le mol. C'était ça A ( ), moi. je suis entrée là-dedans en 

p e m t  que c'était un univers protégé comme cher mes parents. Mes les 

règles étaient kii pour être transgressées ça m'a l'air. A h s  on avait 

certaines règles comme pas d'usage de drogue, pas de relations sacuelles 

dans la maison où on vivait. La tâche de àravaik égale pub une aune 

w r e :  ppas voyager sur le pouce pendunt qu'on étmr sous leur responsabili- 

té. Mais c'est que petit à petit ces règles-la* un peu tout le monde trouvait 

que bof un petit joint. Ça s'est comme désagrégé cette espèce de ... ces 

regla-là finalement. 

Il y a deux personnes du groupe qui ont vécu en couple. On avait des 

chambres à quatre. pis eiuc autres ils vivaient un couple à travers ça. Ça 

passait toujours, ça glissait toujours puk moi j'étais toujours mal dans Ca 

parce que je voulais une sanction quand ça n'allait pas. &ZN les choses 

dites. II y avait toujours une sanction. une punition, allunte tes fltîtes. 

Q - Est-ce que c'était caché ce qui se passait lu? 

C2 - À ()? 

Q - oui- 

C2 - La vie des deux en couple oui c'était relativement caché. Tout le monde le 

savait mais il fallait le cacher de l'agent de groupe parce que lui avait, il 

était obligé de faire Z'expuIsion. Pis a un moment donné il y a un gars qui 

est revenu mec du stock Il est r m u  avec de la drogue. Pis là ben ... une 

autre règle. pis une autre règle- Alors quand on est amvé à () on venait 
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d.OOMK l'abc& & tout ce qui se passait dmrr le groupe. Pb moi j'avais pas 

vraiment transgressé de règles jusque l à  Ben non. j'étais bien trop fine. 

Mais. Je dis ça en riant mais. À cause de mon éducation. c'étuiir comme... 

bon il ne faut par que je me perde dans mes histoires. Alors c'est ça le 

troisième agent de groupe nous a reçusr un groupe assez divisé pis 

finalement je me S K ~  retrouvée c'est long n m  histoire -je t'en raconte trop. 

Q - Je ne veux pas t'empêcher d y aller si pour toi cela a du sens pour toi. 

C2 - Je ne sais pas si cela a du sens jwtement. 

Q - Jie rewnir à ce que je t'avais demandé à propos des éîranges similitudes. 

C2 - C'est que le dernier agent de groupe avec qui on est arrivé c'était une 

femme assez spéciale merci. Elle ne m'a jamais aimée. je ne l'ai jamais 

aimée et guelque temps après ça elle s'est mise ci avoir une liaison avec un 

des participants du groupe. Elle est devenue enceinte de ce gars-là pis en 

même temps elle avait des règles qui n'avaient ni queue ni téte. Par exemple 

on ne va pas à l'épicerie, on fait livrer par un camion de grossiste. Tout ce 

que ça suppose. .. des grosses qumiti~és. Elle avait des règles bizarres- Alors 

c'est ça que je disais: d'étranges similitudes, désordre s a e l  chez les gms 

qui rn 'eniourent. désordre! façon de parler pour des jeunes de cet kge-la, 

c'était un peu nonnal sauf que moi j'étais supposément dans un milieu O 

surtout à cause de la promiscuité, on vivait trés trés proche. Est-ce que c'est 

ça qu'on appelle de la promiscuité? (rires). Abus de pouvoir de la figure 

d'autorité ben le dernier agent de groupe, elle avait des exigences. Fallait 
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faire le g d  h g e  d t a  les deux semaines- Il y avait toures sones de 

règles qui n'avaient pas lieu d'êtrepis elle y tetulit mordicus. En tour cas. 

Sentiment de rejet à cause de ma. a c w e  que. je n'mais pas rien fait de 

reprochable, selon les règ1e;r de... le groupe s'est mis à me regarder de loin. 

Pis je me mis sentie rejetée. 

Si je t'arrête juste lu- Ça. ça ressemble à chez toi? 

Quoi? 

Le sentiment de rejet? 

*29 Chez moi. ça serait plutôt la réclusion ou la ... rejet. .. ben en fait le 

rejet queje sens moi dans ce qui s'est passé. il est peut-être la coupure qu'il 

y a eu avec mes frères. Je me suis retrouvée comme isolée et sou suneil- 

lance. Isolée avec tout ça mais b travers tout de même de la famille. Prise 

avec ça, puis coupée des liens qu'il y avait peut-être avec mes frères plus 

vieux. Le parallèle avec le reiet est moins évident mais de dévalorisation. 

c'est sûr. Du désir de mourir, ben oui. 

Du désir de mourir. 

D'en finir. 

De te suicider. 

De me suicider oui. Sy ai pensé souvent à cet âge-là. 

Et tu es restée jusqu'u lu fin? 

*28 Non, ils m'ont retournée chez moi. 

C'est eux oui ont décidé ca? 
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C2 - Oui iLs m'uvaient méme fuit hospitaliser parce que j'étarS vraimenî 

dép- Tu suis q d  je disje ne dors plus, je ne numge plus. je ne me 

lève plus. C'est ça, ils m'ont fmt hospitalier un bout & temps à () et ça ne 

donnait rien. 

Q - Chez toi. 

C2 - Cher moi. Chez mes parents. 

Les psychiatres ont tôt fiait de me diagnostiquer P.M.D. et de me dire que c'est une &die 

génétique fort bien contrôlée par la médication, mais qu'il n l  avait pas de guérison possible. 

Ce diagnostic, lourd à mes yeux, venait renforcer ma piètre estime de moi. Je me voyais 

comme un kdeau pour ma W e ,  ou pour un conjoint potentiel. Qui voudrait d'une folle comme 

moi? Bref, je n'espérais pius grand chose de la vie. 

Aprés cinq ans de santé mentale, j'ai décidé d'entreprendre un bac à l'université. Tout allait a 

merveille jusqu'à k troisième année, ou j'ai fait une rechute. k suis entrée dans une phase maniaque, 

suivie quelques mois plus tard par une dépression au cours de laquelle j'ai tenté de me suicider. 

Là encore, il y a des parallèles avec les autres événements que j'ai vécus: moralité douteuse 

et abus de pouvoir de la part d'une figure d'autorité, religieuse cette fois-ci 
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Lorsque j'ai recommencé a avoir des problèmes de santé motale, on m'a ramenée chez mes 

parents- C'est là que j'ai fat ma tentative de suicide. Je me souviens que j'étais désespérée au phis 

haut point, mais que je n'arrivais pas à exprimer quoi que ce soit qui aurait pu expiiquer mon état. 

Je me sentais d e ,  pounie de l'inrtei.iieUr, mais je ne savais pas pourquoi Ma mère m'a même dit, tout 

de suite après Féchec de ma tentative de suicide, qye je devrais aller voir un prêtre parce qu'elle me 

pensait possédée ou quelque chose du genre. 

Tai beaucoup souffert moralement et surtout à cause du silence. Chez-nous, on ne parle pas 

de ce qui fait maL On le garde pour soi. On ne parle pas de ce qui nous touche non plus. Les 

émotions c'est dangereux. Il ne faut pas perdre le contrôle. En fiiit, après ma tentative de suicide, 

aucune des six personnes présentes n'a osé parler devant moi de quelque chose en lien avec ce qui 

venait de se produire. J'avais voulu mourir, pratiquement sous leun yeux, mais ils sont tous restés 

cois et petit a petit, üs ont préparé le repas puisque c'était l'heure! Si j'avais cassé une tasse, on en 

aurait parlé davantage ... j'avais juste essayé de me suicider. 

Q - Tu parles de l'épisode où tu as tenté de te suicider et ensuite tu es dans ta 

famille. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ce que tu as ressenti? Tu dis: a 

Ils sont tous restes cois2 ILS n'ont par fuit attention, il n'ont pas parlé. 

Comment t 'es-hi sentie à ce moment-là? 

C2 - Je me suis sentie très mal dam le sens de. .. Je me disais, ils se foutent de 

moi. ILF ne voyaientpas Zo gravité de ma souffrance. Ils ne sont pas prêts à 

l'entendre. Ils font les aum<ches à quelque part. Ça aurait été le temps 
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d'owrir sicr que& chse piî il s'ksî rien passe- Cornmentje me surS sentie, 

c'est la question? 

Q - Mmm 

C2 - Je me suis sentie, comment je dirais ça, c'est dur de mettre des mots là- 

dessus. Dans Zn détresse totale. Le vide aussi en dedrns. Qu'est-ce que je 

vais pouvoir faire pour vous secouer pour que vous vous rendie compte 

comment je mis maL 

Q - C'est comme si tu avais casé une tase, ça aurait été pire. 

C2 - Ils en auraient parlé. Ah oui! Ils en auraient parlé, ils auraient fait des 

farces. Cela aurait resté pendant quelques te-. Mais là c'est ça. Se 

suicider ce n'est pas assez. 

Q - Pasassez. 

C2 - Mmm. oui. c'est. c'est quelque chose qui fait mal. Pis ça montre aussi tout 

le problème de la famille finalement. À vivre ses émotions, à se parler 

vraiment de ce qui se passe vraiment en dedans. 

Mais la vie en moi est forte et j'ai commencé à me redresser petit à petit. Environ deux mois 

après cet événement, ma mère est devenue malade. Elle est morte cet été ià, paralysée et incapable 

de s'exprimer depuis des semaines. Je restais seule à la maison avec mon père. J'etais beaucoup trop 

chancelante et insécure pour penser d e r  ailleurs et, en bonne fille que j'étais, j'ai vouh aider mon 

père un certain temps afin qu'il devieme autonome a domestiquement» parlant. 
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A ce moment Là, je a fonctiomab assez bien mais je p d  une médication lourde, la phis 

lourde que j'ai jamais eue. Je pffnais des neuroleptkpes, des antidépresseurs, du lithium. du 

kémadrin et des somdks  Je d o d  dim sonmieil comateux, sans rêve, proche de l'inconscience. 

Mon père en a profité pour me violer à quelques reprises. J'ai découvert cela à ma grande 

stupéfaction il y a à peine un mois. C'est inscrit en moi Mon père m'a violée à l'âge de 3 1 ans. Ii 

montait dans ma chambre dors que j'étak assommée par les médicaments et il se servait de mon 

corps. J'ai d'abord voulu nier cela mais par la suite je me suis dit, comme pour le reste: a Conmient 

aurais-je pu inventer pareille  bêtise?^ 

Je déteste mon père pour ce qu'il a fàit. Je le déteste encore plus pour son hypocrisie, pour sa 

façade d'homme respectable, dévoué, juste, bon chrétien et j'en passe. Je me sens trahie jusqu'à la 

moelle par ce bonhomme. II m'a violée dans mon corps et dans mon âme. II aurait dû être un 

protecteur. Cest k personne qui m'a le plus blessée, utilisée, humiliée! Je le vomirais si j'en avais la 

possibilité. 

Je ressens aussi beaucoup d'impuissance par rapport à lui. Il est tellement parfait et il a une 

teUe crédiiilité: président de( ), président de ( ) de ( ), bon père de fàdie, pratiquant ... Si je 

voukis essayer de rétablir la vérité, j'ai souvent l'impression que je me heurterais à un mur, pire que 

je serais reniée de la W e .  
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Alors je me concentre sur ma guérison Tessaie de me domter une vie normale et ce n'est pas 

chose hile. 

rai beaucoup de Wculte à rechercher la compagnie des hommes, particulièrement ceux qui 

sont libres et qui pourraient être des conjoints potentiels. Je fuis. rai peur, peur qu'on abuse de moi 

encore. rai peur aussi qu'en ayant une vie sexueile active, je revive les scènes, les sensations que mon 

corps garde en registre. Je sais que ça n'arrivera pas nécessairement, mais je sais que c'est possible 

et ça m'efhie. 

Je suis hypersensible à I'abus et au non-respect sous toutes ses formes, dans ma vie et dans 

ceiles de mes proches. Il m'anive de réagir par la colère à des situations qui ne dérangent pas les 

autres. Je suis très sensible à la violence aussi. Je ne regarde pas de h violents, je regarde les 

nouvelles d'un oeil seulement. Je n'amie pas lire les articles de journaux qui parlent de violence. Bref; 

je me tiens loin de tout ce qui est violent, mais en même temps je niis habitee par une colère très 

violente. Il m'est amVé et iî m'arrive encore d'échafàuder des plans pius violents les uns que les autres 

pour rendre à mon père la merde qu'il a si généreusement étalée nir ma vie. 

Q - a Je me tiens loin de tout ce qui est violent, mais en mënte temps je suis 

habitée par une colère irès violente* Peux-tu m'en parler? 

C2 - % j e  pense que j'ai recontacté h colère en moi et c'est quelque chose que 

je ne me pennenair pas d'être en colère. Savais rien à défendre, je n 'étais 

pas en colère. Mais M j e  suis comme branchée d a m  là, elle ne me lciche 
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plus- (ires) Mais elle n'est quand même pos omn@résente mais je la sens 

là. Pis quand je me laisse aller dmrs la colère, c'est pas rare que je vais 

inventer. que je vair imag.~*ner, comme~t je pourrais ëhe aussi odieuse qu'on 

I'a été envers moi. Comment! Je veux ramener a ça. 

Q - Par exemple. peux-tu décrire une situation où tu sens venir cette colère-là 

et où tu échafa udes... 

C2 - L a  siîuations auxqueIles je suis la plus sensible sont les situations d'abus. 

C'est amszMCSSl les situations de rapport hommes-fëmmes discrimnatoires quand 

je ne me sens pas rqectée. Par exonple, ça fait quelques fois que je vais 

à un garage où on dirait que les hommes.. il y a une priorité pour les 

hommes. @und mcuiame, sesi l<i. on s k  occupe. ll est arrivé que ça se fuse 

ci mon déhiment. Ça c'est des situutions où la colère rejaillit. 

Q - Comment se manifete-t-elle? 

C2 - C'est mon prochain objechyd 'amver à la manifester tout en restant posée 

parce que j q u  'à présent j'ai réussi à Io con .... à la garder en dedans de 

moi puis à retourner chez moi avec. Emite, j'ai réussi (i l 'qrimer mais 

c'était comme ci, comme ça C'étais. .. mais la au moins ça passe. c'était ça 

lii JuimerurS ça de tmwer une fw de respecter cette colère-lri. ce besoin 

de respect mais c'esî pas fait. 

Q - Tu la sens. 

C2 - Je la sens, oui, je la sens. Je suis colérique aussi envers les choses. 

Q - Les choses. 
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C2 - tes c h a .  Sije &pressée, ssous tension pis que les choses (n'res) Quunà 

quelque chose ne marche pas ki. Des foisje manipule des chose. ça va 

m 'amrrrver de taper der choses qui n'en subiront pus les conséquences si tu 

vetrx, Elles sont capables de le prendre. .. des caisses de popier. Oui je suis 

colérique avec les choses. Je n 'ai pus de patience. Mais ce que je vouZais 

pmler si c'est vraiment la colère pis les scolarios quej'ai faits au sujet de 

mon père. Les mille et un scénarios enwrs lui. envers mon oncle. 

Q - Vewr-tu m'en décrireun? 

C2 - *30 Ah! Mon père. Je voudrais le castrer* c'est pas dur. Jui  même pensé 

aller voir le bonhomme du funérarium pour m'entendre avec lui. Pour 

ramener le trophée (rires). 

Q - Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ces p h ?  

C2 - Ce que je ressens: que c h u  méchante (?+es) comme Marie-Lise Pilote. Je 

ressens qu'il y a en moi une force qui pourrait être dévustahice:je ressens 

ça. Je ressens qu'elle pourrait me nuire a moi aussi. qu'elle pourrait avoir 

des conséquences qui pourraient me nuire. Ce que je ressens, c'est qu'en 

autant je me donne la pennirFion d'échafauder ces affaires-là en dedans de 

moi. même si je sais que ce sont des affaires méchantes. Je me dis: t'as le 

droit. Ce que tu n'as pus le droit, c ' ~  de le faire. Ce que je ne t 'nuturise pas 

c'est à le faire. C'est ça W... Mm<i il y a une colère puis elle a raison dWre 

là aussi je pense. 

Q - Çava? 



c2- Oui. 

Outre nia maladie mentale, j'ai dû subir i'enlevement d5in ovaire et d'un kyste et je sais 

maintenant que ces deux symptômes sont directement liés à l'inceste. 

Autres effets de l'inceste cians ma vie: l'absence de vie sexuelle et donc absence de vie de 

couple et de vie de famille. Parmi ceux-iii, le fait de ne pas avoir d'&t me semble le plus lourd. 

rai bientôt trois, quatre ans. Je sens qu'il est minuit moins une pour avoir une fimde à moi et j'amie 

beaucoup les enhts.  Je ne désespére pas d'en avoir, mais je suis certaine que sans l'inceste ce serait 

chose m e .  

À défaut de vivre ma vie, j'ai perdu énormément de temps a vMe la vie de ma mère, à essayer 

de porter sur mes épaules le bonheur de tous les membres de la Etmille. J'en ai fait des pirouettes 

pour essayer de les rendre heureux! J'étais toujours a£iàirée a essayer de tout contrôler et je 

manquais tout le côté plus humain de nos rencontres. C'était ma façon d'acheter l'amour de mes 

proches et ils me valorisaient dans ça. Que n'aurais-je pas fgit pour me sentir aimée? 

J'ai aussi longtemps voulu être un garçon. Je n'ai jamais aimé me vêtir de fhçon féminine. Je 

suis le genre férmne en pantalon encore aujourd'hui, Tavais le sentiment d'être provocante, voire sale 

lorsque j'osais m'habi31er et me maquiller conmie bien d'autres femmes le font. 
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J'ai émrMmeat soufikt à aiuse de hceste. C'est une soufnance morale sans fond. Ii y a des 

grands bouts où je w trouvais phis de mots pour exprimer ma douleur- Cest une s0ufn;nre 

physique aussi pour l'enfant que j'ai été et pour la grande aujourd'hui puisque depuis que je sonde 

mon corps avec h psycho-knésiologie, c'est une multitude de petits symptômes qui apparaissent et 

qui sont liés à cela. 

Q - Ici iu pmles comment tu as s o u f f i  ù cause de l'inceste. Tu di$: a Cest une 

so-ce morale smrr/ondiz Qwnd tu pmles de soq@-anee morale, qu'est- 

ce que tu entends par là? Qu'est-ce que Ca signijie pour toi? 

C2 - Tu sais physiquement. physiquement l'inceste ne me fait plus souffrir. 

J'entendr par moral le fait que ça soit. .. comment dire ça ... de l'âme. de 

l'être, une souffrance intérieure de l'edant blessé. Souffrance morale. ce 

n 'est p u  dans le sens a... immoral. 

Q - Je te Ze demande parce queje ne veux pas Z'inteqwéter à ma façon. Alors 

morale veut dire pour toi la soumnce de Z'mfnt blessé. 

C2 - Oui, c'est ça. Une souffrance que je ne ressens pas physiquement mais qui 

est au niveau des émotions au niveau du ressenti profond. 

Je so& aussi de devoir cacher k majorité de ce qye je sais maintenant à plusieurs personnes 

que je côtoie. C'est un peu comme si je mentais sur moi-même et je ne me sens pas bien là-denanis. 

Mais la vérité serait trop dévastafnce. Je préfère attendre que ces personnes soient mieux disposées. 
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rai de k difnnitté a m sedr  bien ciam ~iies rapports avec ma famt'tle. Je m'en veux de détester 

mon père.  tant chrétienne, je me seas coupable de cela Je m'en veux aussi de Taimer encore et 

d'essayer de faiR en sorte qu'il m'aime lui aussi Je pense que de toutes les biessures c'est ceile-là la 

plus grande- C'est cette quête de l'amour paternel qui a pris pour moi le détour de Tinceste et qui en 

a été spoliée. A partir du moment ou mon père a abusé de mi, je ne me suis pas sentie aimée par 

lui. j'en avais peur. Je ne comprenais pas et j'étais toute croche intérieurement. Que pouvais-je 

compreiidre a ceh d'ailleurs? Quand il a cessé de le Faire, je me suis sentie encore moins aimée parce 

qu'il m: déhisait et qu'en même temps j'étais privée de contact avec mes fkères. De plus, j'ai acheté 

son jugement sur moi, sa condamnation et depuis ce temps jusqu'a tout récemment, je me suis crue 

une moins que rien, une fille que personne ne pourmit aimer. L'inceste a MaHnent bousillé les trente 

premières années de ma vie sur le plan affectif et sexuel. C'est tout un deuil que j'ai à poursuiwe. 

Ermite plus loin* Tu dk que tiî dois cafher la majorité de ce que tu sais aux 

personnes que tu cûtoies. Est-ce que tu parles de ta famille ou tes amis? 

"31 Principalement de ma famille. 

Et quand tu dis que c'est comme si tu mentais, qu'est-ce que tu entends? 

"32 C'est dia de garder ça pour moi. Ça fait partie de ma vérité. Pis quand 

je la tars en sachant qu'elle est là. j'ai l'impression de fausser les choses, de 

mentir. 

Et de dire que In vérité serait trop dèvastatn'ce. Le mot nop... 

(n'res) Tu accroches sur le mot trop. On peut l'enlever. Trop dévastarrice. 

Je pense que c'est peut-êîre dans mon imagihaire. Dam mon imaginaire 
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dr- queje ne smk par comment rérrg'raient mesfréres. mes soews. 

mon père en sachant tout ce que j'ai recontocté. Ln vérité *33 d m  sa 

totalité sen& tout un choc pourpIwieurs personnes. c'est &ns ce sens-lu 

que je dis que ce serait peut-ëae trop dévastaretu. U n  trop gros choc pour 

une seule bouchée putu- ëtre avalée. Jy vais à petites doses tranquillentent. 

Sui fait des beaux pas là-dessus cet été. 

Q - Ici il y a une phrase qui... 

C2 - *34 D'aZZer voir ce qu'il y a lu. a Je rn 'en veux de détester mon père* C'est 

ça Sawa&pu écrire en bas: je me permets & détester mon père ou en haut 

je me pennets de dérester mon père. Je m'en veux un peu de le faire. En fait. 

c'est en lien avec le fait que chrétiennement parlant. on n'a pas le droit de 

remettre en question l'autorité des parents, de ne pas les aimer. C'est 

vraimenr à ce niveau-là que je dis je m'en v a u  de détester mon père. Un 

bout de ma conscience est imprégné de ça. du fait qu'on ne peut pas le 

détester. qu 'on ne peut pas faire de ton à son père. De ce petit bout de ma 

conscience qui me dit ça: je m'en veux de le détester. Puis il y a toute l'outre 

partie de moi qui me pennet de le détester. CC't le coup de poing. 

Q - C'est une p[ace qui prend beaucoup de place. 

C2 - C'est vrai. 

Q - C'est ça. II abusait de toi, tu ne te sentais pas aimée et quand il a cessé de 

le faire, tu tu.: n Je me sentais encore moins aimée* Parr-tu me parler un 

peu plus de ce que tu us ressenti? 
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C2 - *35 Ouais. C'est torral! Évidemment. ça se situe &n.s le déwloppement de 

mon besoin &'ébe aimée de mon père Jepenre que j'ai g r d i  en me posant 

bien des questions sur ce qu'est Z'mnour d'un père. C'est mes réflexions de 

grande tu vas dire. Je pense qu'B chaque étape je réajustais ce qu'éiait 

l'amour d'un père. Piris qu'o un moment donné c'est szir il y a eu l ' a h  mois 

le q è r e  & l'abus a é1é encore, ça a èté encore pour moi un requestionne- 

ment: je ne &pas aimable. A ce moment-là, à l'âge oti j'étuis rendue mon 

père ne me touchait plu,  ni pour me bercer. 

Q - Quel ùge avak-tu quand il a cessé? 

C2 - Ben autour de quatre ans. Ou quand il nous a surpris mec mon frère, 

j'avais cinq ans. 

Q - Après il n a plus eu d'épisode? 

C2 - Non. Après il y a eu à trois ans. Après ça c'était mes frères. 

Q - Et après il n'y a pas eu d'aunes contacts mëme affecttifs? 

C2 - C'est dur à dire. Mon père avait bemrcoup de contacts affect$ avec les îrés 

jeunes enfants. Pis c'est mrivé qu'avant même de retourner en thérapie, j'en 

avais passé la remarque à une de mes nièces et une de mes soeurs. J'ai dit 

a papa il s'occupe beaucoup des petits d a n &  jusqu'à ZZge de trois ans. 

Après ça on dirait qu'ils n'existent plu. Et c'était ça pour nous autres 

clursl: * Je ne sais pas si pour lui ça avait un lien entre le fait de plus il s'en 

tenait loin physiquement, moins il y avait de chances que l'enfant trahisse 
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ses contacts smek à lui. Je ne le sais PQF. Ce serait lui qui pourrait 

répondre. 

J'ai longtemps été, et je suis encore souvent une personne sans hntière c'est-à-dire que je ne 

sais pas où je cornmence et où je finis. Sai du mai a Eiire respecter mon territoire. rai du mal à croire 

que j'ai droit à autant d'attention et de respect qube  autre personne. rai du mal à ressentir et à 

exprimer mes propres besoins. Les désin des autres font bien mon atfaire. Je m'accommode d'à peu 

près n'importe quelle situation. 

Par rapport à la colère, j'ai aussi des problèmes. Je ne me suis jamais donné la permission de 

me ficher contre des personnes phis vieilles que moi Elles peuvent me manquer de respect, mais pas 

moi Je ne me Gchais pas ouvertement contre mes parents. Je grognais et je refoulais ma colère. Je 

me E c k  contre des enfiints que je gardais. 11 m'arrivait d'être violente physiquement en plus de 

I'être verbalement avec eux. Mais je ne me fichais jamais contre l'autorité. En fait, j'étais un vrai 

mouton devant tous ceux et ceiles qui ont eu un rôle d'autorité dans ma vie: parents, grands eeres 

et grandes soeurs, professeurs, prêtres, religieux (ses), patrons, etc. 

Cependant, a vivre ainsi détachée de son (mon) corps et de ses (mes) besoins, j'ai développé 

d'autres capacités, d'autres talents, j'ai appris à goûter la vie d'une autre façon. rai une imagination 

débordante, une grande créativité. J'ai aussi été phis portée vers les choses spirituelles, vers la 

lecture, la musique. Ce sont des aspects positifs dans ma vie pour lesquels je n'aurais pas eu autant 

de temps et d'énergie si j'avais eu une vie plus normale#. 
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Q - C'est ma h i è r e  question queje trotme importante de préciser. Je vais lire 

la phrcrse du bas: a Cepen&nt, à vivre ainsi détachée de son (mon) corps 

et de ses (mes) besoins ...a Audessus tu us rajouté MON et MES de son 

corps: du corps de qui? 

C2 - (rires) Je pense que c'est une tournure de personne qui est habituée de 

parler en a on* J'ai l'impression que c'est des relents de ça. Mais c'était 

vraiment de mon corps. Je pensais à mon vécu à moi en écrivant ça. 

Q - J'ai terminé mes questions. Toi. veux-tu raiouter quelque chose? 

C2 - Si je veia rajouter quelpe chose? Je trouve que c'est une tâche dzflcile de 

rrmdre le vécu De le mettre en mots, de le rendre ( i )  intelligrgrble sans se 

perdre. h i  îrouvé ça difficile à ce niveau-lu. Mais une fou fait. j'étais 

contente d'avoir écrit ça et d'avoir fuit des liens que j'uvais pas faits avant. 

Par rapporr à l'qérience d'inceste comme telle je pourrais rajouter: Merde 

(rires) le résumé c'est de la merde. 

J'ai encore beaucoup de chemin à fàire, je le sais bien. Parfois ça me semble tellement lourd. 

C'est un long combat. Je n'étais pas tellement douée pour me défendre et encore moins pour me 

battre, mais depuis que je suis en thérapie (trois ans) ma qualité de vie s'est beaucoup améliorée. Je 

vais fêter bientôt mon premier anniversaire de véritable autonomie. Ça représente beaucoup pour 

moi. J'espère et je crois que cette expérience, si déchirante fut-eue, m'amènera à être aidante pour 

d'autres personnes. C'est un peu dans cette optique que je contribue a cette recherche. 





2. Ce que j'ai vécu: vers l'âge 
de un an, ma mère nous 
surprend, mon père et moi 
alors que je lui suçais son 
pénis. Cet événement s'est 
re@té a quelques reprises. 
Mon père m'a a sucée» lui 
aussi B ce même âge. 
Lorsque maman nous sur- 
prend et qu'elle se Eche, ça 
me fait vivre de la colère a 
moi aussi. Je suis fichée de 
ne plus pouvoir sucer mon 
père. Au moment où je 
retrace ces événements, je 
fais un parallèle en rave 
entre l'allaitement maternel 
et le fait de sucer mon 
père. A un an, je ne com- 
prenais pas pourquoi je 

S vit les premiers attouche- 
ments sexuels avec son pere 
comme des moments 
d'intimité qu'elle associe a 
l'allaitement maternel. Sa 
mere la surprend en train de 
sucer son père. Elle est 
fichée que sa mere la prive de 
ce contact avec son père. * 16 
p.221 , *17 p.222 

S vit les premiers attouche- S perçoit comme une priva- 
ments sexuels de son pére tion d'être empêchée de sucer 
comme des moments son pere et comme une injus- 
d'intimité semblables I tice que cela cesse. 
i'allaitement maternel. Elle ne 
fait pas de différence entre 
sucer sa mère et sucer son 
pere sauf le plaisir qu'elle en 
retire. Elle est fichée d'être 
privée de ce contact avec son 
père par sa mère. 

pouvais sucer ma mere et 
pourquoi je ne pouvais pas 
sucer mon père? Et j'en 
étais hstrée. 



3. Entre l'âge d'un an et deux 
ans environ, ma mère a 
effectué ce que j'appelle 
une dilatation de mon va- 
gin. Elle m'a pénétrée a 
maintes reprises avec ses 
doigts. Le climat de ces 
événements est dur à cer- 
ner. C'est comme si ma 
mhre voulait prévenir ou 
éviter que je souffre de la 
main des hommes. Elle ai- 
mait mieux me préparer ou 
m'apprendre elle-méme!?! 
E n h ,  c'est un peu le sens 
des mots qu'elle me disait 
quand j'ai retouché cette 
scène en catharsis: u Ça te 
fera moins mal plus tard.» 

S dit qu'elle a subi les abus 
sexuels de sa mère à plusieurs 
reprises et elle croit com- 
prendre que sa mère l'a vio- 
lentée dans le but de réduire 
I'intensité de la soufiance 
qu'elle vivrait plus tard de la 
main des hommes, 

S comprend dans l'expérience 
abusive qu'elle subit des mains 
de sa mère que cette dernière 
co~aissait d'expérience le 
sort kservé à sa fille. Sa mère 
l'a initiée a devenir un objet 
sexuel pour les hommes de la 
famille. 

S comprend dans l'expérience 
abusive qu'elle subit de sa 
mère que cette derniére 
connaissait d'expérience le 
sort réserve A sa fille, Sa mére 
l'a initiée B devenir un objet 
sexuel pour les hommes de la 
famille, 





6. J'ai eu beaucoup de peine, 
beaucoup de peine. Mais ça 
m'a aidée a comprendre 
pourquoi je n'ai jamais par- 
lé a ma mère de ce que les 
autres m'ont fait vivre par 
la suite. De quoi me serais- 
je plainte puisque ma mere 
aussi m'avait fait vivre des 
choses semblables. 

7. Par la suite, lorsqu'elle m'a 
tapée et rkprimandée parce 
que touchais à ma vulve, 
j'ai tiré la conclusion sui- 
vante: fi Mes fesses, je n'ai 
pas le droit &y toucher, f a  
juste les autres qui peuvent 
le faire. Et ils l'ont fait.., 

S dit qu'elle a vécu beaucoup 
d'étonnement et de la décep- 
tion de découvrir que sa mère 
faisait elle aussi partie de ses 
abuseurs. Elle constate qu'elle 
ne pouvait faire confiance à 
personne et qu'elle avait rai- 
son de se méfier. 

S comprend qu'il est interdit 
pour elle d'avoir accès à son 
corps mais pas pour les au- 
tres. Elle a conclu que son 
corps ne lui appartenait pas. 
*19 p.224 

S dit qu'elle n'a pu corn- S se retrouve sans mots de- 
prendre ce qui avait motivé sa vant les agissements abusifs 
mère à agir de la sorte, mais de sa mere. Son silence B la 
qu'elle a pu justifier sa propre fois IFsole et la protége d'une 
méfiance. plus grande déception. (5-6) 

S dit que par la suite, elle a 
compris à travers l'attitude de 
sa mère que son corps appar- 
tenait aux autres. *4p.3 



8. Vers l'âge de deux ans, 
mon père m'a amenée dans 
la vieille boutique a quel- 
ques reprises. C'était un 
bâtiment de deux Btages 
qui lui servait d'atelier. 
Tout en haut, il entreposait 
différentes choses assez 
hétéroclites dont un vieux 
mateks qui était par terre. 
C'est là qu'il se livrait à 
L'abus. Il m'a pénétrée avec 
ses doigts dans le vagin et 
il s'est servi de mes cuisses 
pour simuler une pénétra- 
tion, 

9.J'ai vécu beaucoup 
d'impuissance et de peine. 
Je n'aimais pas ce que papa 
me faisait vivre. Je me sen- 
tais coincée. Je n'avais pas 
le choix. 

S dit qu'a deux ans, son père 
l'a amenée dans un endroit 
isolé et inaccessible pour elle 
seule, où il se livrait à l'abus. 
* 18 p.226 11 lui a fait subir le 
même traitement que sa mère 
et en plus, il en a retiré un 
plaisir sexuel. 

S dit qu'elle a vécu beaucoup 
d'impuissance; elle se sentait 
coincée et n'avait pas le choix 
de passer par P. * 1 8 p.226 

A l'âge de deux ans, son père 
l'a amenée dans un lieu isolé et 
désaffité où il se livrait a des 
abus sexuels et en retirait du 
plaisir. 

S dit qu'elle n'avait aucun 
pouvoir et qu'elle devait se 
soumettre a son père en dbpit 
de sa peine. 

S comprend à travers les in- 
terdictions de sa mère qu'elle 
n'était pas mitre de son 
corps. (7-8) 

S perçoit son impuissance 
totale face aux abus de son 
père. 



1 O. C'est vers I'âge de trois 
ans qu'il m'a pénétrée 
avec son pénis dans le 
vagin pour la première 
fois. Il m'a pratiquement 
étouffée en me serrant la 
gorge pour ne pas que je 
crie. 

1 1. Par la suite, j'ai toujours 
eu peur lorsque quel- 
qu'un me touchait le cou. 
Ma mère avait de la diffi- 
culté à me laver. Elle di- 
sait de moi que jetais 
chatouilleuse.. . C'était un 
réflexe, si j'avais été une 
tortue, j'aurais rentré ma 
tête dans ma carapace. 
J'étais terrorisée et im- 
puissante. 

S dit que c'est vers I'âge de 
trois ans que son père l'a pé- 
nétrée et cela s'est fait dans un 
climat de violence et de clan- 
destinité, 

S dit qu'elle a gardé de cette 
expérience un traumatisme 
corporel qui révélait sa terreur 
mais qui était Faussement in- 
terprété par sa mère. 

S dit que par la suite 
l'agression sexuelle du père 
devient de plus en plus vio- 
lente, terrorisante et souf- 
tante. 

S dit que ce souvenir lui per- 
met de Iégitimer des compor- 
tements inexplicables qui 
étaient des signaux d'alarme 
qu'elle lançait a sa mére et que 
cette dernière ne captait pas. 







16. I l  n'y a qu'un de ses fi- S dit que c'est dans son rap- S dit que c'est dans son rap- 
res, V, avec lequel je ne port a V qu'elle s'est sentie le port a V qu'elle s'est sentie le 
peux jamais dire autre plus considérée comme un plus considérée comme un 
chose que n il m'a violée* vulgaire objet sexuel et vérita- vulgaire objet sexuel et vérita- 
avec tout ce que ça corn- blement avilie. *22 p. 229 blement avilie. 
porte de sentiment 
d ' i m p u i s s a n c e ,  
d'objectisation (dans mon 
vocabulaire personnel: 
sentiment d'etre un vul- 
g a i r e  o b j e t ) ,  
d'abaissement et de vio- 
lence dans le geste et 
l'attitude, Je ne saurais 
dire combien il y a eu de 
ces moments mais il y en 
a eu plusieurs. 





tain temps, je n'avais le 
boit d'en sortir que pour 
aller travailler dehors 
lorsqu'il le fallait. 

18. Je me suis beaucoup 
questionnke pour com- 
prendre la réaction de 
mon père. Je me suis aus- 
si interrogée pour corn- 
prendre ce que la petite a 
vécu dans tout ça. J'ai eu 
le sentiment d'etre trahie 
par papa, d'être injuste- 
ment punie pour quelque 
chose qu'il avait lui- 
même initie et d'en porter 
la faute. 

1 9. Je me suis sentie minable 
et méchante. J'ai cru que 
je ne méritais plus qu'on 
m'aime parce que j'etais 
une mauvaise fille, parce 
que j'étais sale. 

S dit qu'elle n'a pas compris la S ressent dans la réaction du 
colère de son père puisque père un message contradic- 
c'est lui qui avait initié ces toire qu'elle ne parvient pas it 
jeux sexuels. Elle s'est sentie comprendre et elle achkte son 
trahie par lui et injustement jugement en se condamnant 
punie. *23 p.232 elle-même. 

S dit qu'elle a senti que c'était S dit que cet événement a S ressent dans la réaction du 
elle le problème (*23 p.232) confinné son sentiment qu'elle pbre un message contradic- 
et qu'elle ne méritait plus était malsaine. toire qu'elle ne parvient pas A 
qu'on I'ahe car elle était une comprendre et elle achtte son 
fille méchante, sale, minable. jugement en se condamnant 
*La honte d'être méchante et elle-même. ( 1 8- 19) 
sale la tenait silencieuse. * 24 
p. 234. 



20. A cinq ans, je ne pouvais 
pas vivre avec cet te triste 
image de moi-même et 
encore moins sous le toit 
de cette figure d'autorité 
qui me rendait insécure et 
qui me punissait si injus- 
tement. J'aurais voulu dis- 
paraître mais je ne le 
pouvais pas. Alors, j'ai 
choisi sans le savoir de 
tout effacer de ces ins- 
tants maheureux et 
d'idéaliser mon enfance et 
mon père. 

2 1. Javais trop besoin de son 
amour. Je suis devenue 
une enfànt hype~ghnte,  
toujours aux aguets. J'ai 
tout fait pour être une 
fille sage, studieuse, 
polie, perfommuite et ça a 
marché. J'étais aimée de 
mes professeurs, de mes 
ami(e)s. J'avais de bons 
résultats à l'école. Je ne 
me souviens pas si je me 
sentais aimée de mes pa- 
rents. 

S dit qu'à cinq ans, elle ne S s'est sentie seule avec le 
pouvait supporter cette image poids de la Eiute. Incapable de 
négative d'elle et qu'elle ne supporter la confusion de sen- 
voulait plus être associée à ce timents qui l'habitait mais, 
père qui i'avait trahie. Elle ayant besoin d'appartenir, elle 
aurait voulu disparaître mais a efface la trahison du père et 
elle ne le pouvait pas. Elle a a idéalid leur relation. 
évacué les instants malheu- 
reux de sa vie et idéalisé son 
enfance et son père. 

S dit qu'elle avait trop besoin S dit qu'elle avait trop besoin S perçoit dans cet 6vénoment 
de l'amour de son père, alors d'amour pour et qu'elle ne le point tournant de son che- 
elle s'est adaptée à ses atten- pouvait demeurer coupée de minement: elle devient hyper- 
tes. Cependant, elle ne se son père. Elle s'est adaptke à vigilante, elle se modéle aux 
sentait pas plus aimée de ses ses attentes. Cependant, elle désirs des siens auxquels elle 
parents. ne se sentait pas plus aimée de répond avec succbs, mais cela 

ses parents. ne répond pas plus B son be- 
soin d'amour. (20-2 1 ) 



22. Tout s'est bien passé jus- 
qu'a ce que j'obtieme 
mon diplôme de techni- 
cienne en ( ). Je dis que 
tout s'est bien passe mais 
j'omets de dire que je ne 
me sentais pas attirée 
sexuellement par les gars. 
En hit, j'en avais peur. 
Avec eux, je me vivais en 
tiiite sous le couvert de la 
camaraderie. Et s'il m'est 
anive quelques fois 
d'avoir un amoureux atti- 
trb, je n'ai jamais désire 
avoir de rapports sexuels 
avec lui. 

23. J'etais très ddco~ectke 
de mon corps. Je le suis 
encore très souvent. Je 
vis facilement dans sa 
tête. Et j'avais, jusqu'il y 
a un an, une pietre estime 
de moi-même. 

S dit que cette façade lui per- S dit que sous cette façade de 
mettait d'exercer un certain contrôle se cachait une grande 
contrôle de son environne- peur des garçons qui paraly- 
ment, mais qu'en-dessous se sait son desu de se rapprocher 
cachait une grande peur des d'eux. 
garçons qui paralysait son 
désir de se rapprocher d'eux 
*25 p. 235. 

S dit qu'elle se vivait séparée S dit qu'elle se vivait séparée S se percevait fonctionnelle 
de son corps et avait une de son corps et avait une dam le quotidien mais sentait 
piètre estime d'elle-même. piètre estime d'elle-même. qu'une partie de son &sir lui 

échappait et &ait remplacée 
par une peur vischde qui la 
coupait de son elan et contri- 
buait à la dkvaloriser. (22-23) 



24 Quand j'ai eu mon di- 
plôme, je n'ai pas su me 
dénicher un travail. Je 
suis devenue gardienne 
d'enfants pour ma soeur. 
Très valorisant. Je suis 
restée là quelques années 
sans chercher un autre 
emploi plus payant qui 
aurait pu assurer mon 
autonomie. 

25. Or, voilà le problème: je 
n'étais pas autonome. Je 
vivais chez mes parents 
et je ne me sentais pas 
capable de voler de mes 
propres ailes a 20 ans. 
J'értais très irisécure et 
aussi bizarre que cela 
puisse paraître, je me 
sentais en sécurité sous le 
toit de mon père. 

S dit que munie d'un dipldme S dit que même munie d'un 
en poche, elle n'a pas su se diplôme, elle se sentait inca- 
dénicher un emploi qui aurait pable d'aller de l'avant et 
pu lui pemett re d'assurer son d'assurer seule son autonomie. 
autonomie. Elle est devenue 
gardienne d'enfants pour sa 
soeur et se percevait alors 
comme une personne non au- 
tonome. 

S dit qu'elle se sentait impuis- S dit que chez ses parents elle S ne sent pas qu'elle a suffi- 
sante à quitter le toit familial se retrouvait dans un monde samment d'dan pour quitter le 
parce que c'est elle qui n'était connu, ce qui lui procurait le foyer paternel. S utilise son 
pas autonome. S dit que sentiment d'avoir un certain énergie pour sssurrr sa sécuri- 
I'in&curité vécue suite aux pouvoir. te dans sa f d l e .  (24-25) 
abus qu'elle a subis a W sa 
sécurité lorsqu'elle était en- 
fant. *26 p.237 







28. Après cinq ans de santé 
mentale, j'ai décidé 
d'entreprendre un bac. 
Tout allait à merveille 
jusqu*à la troisième année 
oh j'ai fait une rechute. Je 
suis entrée dans une 
phase maniaque suivie 
quelques mois plus tard 
par une dépression au 
cours de laquelle j'ai ten- 
té de me suicider. La en- 
core, il y a des parallèles 
avec les autres événe- 
ments que j'ai vécus: mo- 
ralité douteuse et abus de 
pouvoir de la part &ne 
figure d'autorité, reli- 
gieuse cette fois-ci. 
Lorsque j'ai recommencé 
à avoir des problèmes de 
santé mentale, on m'a 
ramenée chez mes Pa- 
rents. C'est l que j'ai fait 
ma tentative dc suicide. 

S dit qu'après quelques années 
de stabilité, elle a fait une re- 
chute, à la fin de ses études, et 
elle a constaté que cette re- 
chute a été provoquée par des 
événements d'abus de pouvoir 
et de moralité douteuse chez 
une autorité religieuse. Cette 
rechute a provoqué un retour 
dans sa famille où elle c'est là 
qu'elle a tenté de se suicider. 

S constate que ses problèmes 
de santé mentale ont été réac- 
tivés des qu'elle s'est re- 
trouvée captive d'une rela- 
tion abusive. Sa rechute lui 
permet de quitter ce milieu 
mais la ramène dans sa famille 
et c'est Ià qu'elle tente de se 
suicider. 

S perçoit que, confrontée de 
nouveau a des comportements 
abusifs de la part d'autorit&s, 
elle rdagit violemment et fait 
une rechute qui lui permet de 
sortir du contexte abusif mais 
qui la ramène chez ses Pa- 
rents, Son retour B la fsmille 
vient réactiver son desir de 
mourir. 



29. Je me souviens que j'étais 
dksespérée au plus haut 
point mais que je 
n'arrivais pas a exprimer 
quoi que ce soit qui au- 
rait pu expliquer mon 
état. Je me sentais sale, 
pounie de l'intérieur mais 
je ne savais pas pourquoi. 

30. Ma mère m'a même dit, 
tout de suite après i'échec 
de ma tentative de sui- 
cide, que je devrais aller 
vou un prêtre parce 
qu'elle me pensait pos- 
sédée ou quelque chose 
du genre. 

S dit qu'elle vivait beaucoup S dit avoir eu le sentiment 
de désespoir de se sentir sale d'être anbantie et de ne pas 
et pourrie et de ne pouvoir pouvoir mettre des mots sur 
comprendre ce qui lui ami- ce qui lui arrivait. 
vajt . 

S dit que sa mère la croyait S perçoit dans le message de 
possédée. Elle se voit comme sa mère que le mal réside en 
quelqu'un qui a eu un bien elle. 
mauvais sort. *2 1 p.228. 

S se perçoit anbantie, poume 
de l'intérieur sans pouvoir en 
saisir les raisons. Elle ne peut 
trouver d'autres explications h 
son malaise que dans les paro- 
les de sa d r e  qui identifie 
l'origine du probléme B 
l'intérieur d'elle. (29-30) 



31. J'ai beaucoup souffert 
moralement, surtout a 
cause du silence, Chez 
nous on ne parle pas de 
ce qui fait mal. On le 
garde pour soi. On ne 
parle pas de ce qui nous 
touche non plus. Les 
t5motions c'est dange- 
reux. II ne faut pas 
perdre le contrôle. En 
fait, après ma tentative de 
suicide, aucune des 6 
personnes présentes n'a 
osé parler devant moi de 
quelque chose en lien 
avec ce qui venait de se 
produire. J'avais voulu 
mourir sous leurs yeux, 
mais ils sont tous restés 
cois et petit a petit, ils 
ont prkparé le repas 
puisque c'était l'heure! Si 
j'avais cassé une tasse, on 
en aurait parlé davan- 
tage ... Javaais juste essayé 
de me suicider. 

32. Mais la vie en moi est 
forte et j'ai commencé a 
me redresser petit à petit. 

S dit qu'elle a beaucoup souf S pressent que le silence des 
fert de ne pouvoir parier et siens cache une soufiance 
êtreentenduepar lessiens inexprimable parce 
dans sa soufhce.  Leur si- qu'incontrôlable. Cependant, 
lence leur évite de sentir leur elle ressent ce silence qui la 
douleur et en même temps muselle comme un rejet de 
isole S qui est confirmée dans leur part. 
son sentiment qu'elle n'a pas 
de valeur. 

S dit que la vie en elle a été S dit que la vie en elle a été 
plus forte que son désarroi. plus forte que son désarroi. 





34. Je restais seule a la mai- S dit qu'elle se sentait trop S se perçoit trop fragile pour 
son avec mon pere. &cure pour penser quitter la assurer sa propre autonomie 
J'étais beaucoup trop maison paternelle et elle a cru mais suffisamment Forte pour 
chancelante et insécure que sous l'effet des médica- supporter son père dans sa 
pour penser aller ailleurs. ments qui l'aidaient à fonction- quête d'autonomie. 
Et, en bonne fille que ner elle pourrait aider son pere 
j'étais, j'ai voulu aider a devenir plus autonome. 
mon père un certain 
temps afin qu'il d e v i e ~ e  
autonome domestique- 
ment, parlant. A ce 
moment-la, je fonction- 
nais assez bien mais je 
prenais une médication 
lourde, k plus lourde que 
je n'aie jamais eue. Je 
prenais des neurolepti- 
ques, des antidépres- 
seurs, du lithium, du ke- 
madrln et des somnifères. 
Je dormais d'un sommeil 
comateux, sans rêve, 
proche de i'inconscience. 



35. Mon pere en a profité 
pour me violer à quel- 
ques reprises. J'ai décou- 
vert cela à ma grande 
stupéfaction, il y a a 
peine un mois. C'est ins- 
crit en moi. Mon pere 
m'a violée à l'âge de 31 
ans. II montait dans ma 
chambre alors que j' étais 
assommée par les médi- 
caments et il se servait de 
mon corps. 

36. J'ai d'abord voulu nier 
cela mais par la suite, je 
me suis dit, comme pour 
le reste: Comment 

S dit qu'elle a découvert à sa 
grande stupéfaction que son 
père a profité de son incons- 
cience pour la violer à quel- 
ques reprises. C'est inscrit en 
elle. 

S dit qu'elle a 616 tentée de 
nier sa découverte mais elle a 
réalisé qu'elle ne pouvait avoir 
construit toute cette histoire. 

S a découvert que son pere a S perçoit que l'aide qu'elle 
profite de son état de vulnera- apporte a son pére se retourne 
bilité pour la violer et graver contre elle lorsqu'il la viole à 
son empreinte en elle. son insu. (34-35) 

S dit qu'elle a 6té tentke de S est tentke de nier ce qu'elle 
croire que toute cette histoire découvre, mais choisit de sc 
provenait de son imagination. faue confiance. 

aurais-je pu inventer pa- 
reille bêtise?)) 





38. Je ressens aussi beaucoup 
à'inpuissance par rapport 
a lui. II est tellement par- 
îàit et il a une telle crédi- 
bilité: président de( ), 
président de 0, bon père 
de famille, pratiquant. Si 
je voulais essayer de réta- 
blir la vérité, j'ai souvent 
l'impression que je me 
heurterais a un mur, pire, 
que je serais reniée de la 
famille. Alon, je me 
concentre sur ma guéri- 
son. J' essaie de me don- 
ner une vie normale et ce 
n'est pas chose facile. 

39. Jiai beaucoup de difficul- 
té à rechercher la com- 
pagnie des hommes, par- 
ticulièrement ceux qui 
sont libres et qui pour- 
raient être des conjoints 
potentiels. Je Ibis, j'ai 
peur, peur qu'on abuse de 
moi encore. 

S dit qu'elle ressent beaucoup 
d'impuissance face a lui. II 
donne tellement rimage d'un 
homme parfait, crédible et 
droit que même si elle voulait 
rétablir la vérité, elle a 
l'impression qu'elle se heurte- 
rait a un mur, pire, qu'elle se- 
rait reniée par sa famille. La 
résistance de sa famille à son 
endroit la recentre sur ses 
possibilités de se donner une 
vie normale. 

S dit qu'elle est habitke par la 
crainte qu'à tout moment, son 
passé surgisse dans sa vie et 
recrée une situation où elle 
sera de nouveau abusée. 

S dit qu'il n'y a pas S dit que les membres de sa 
d'ouverture possible face à sa famille seraient capables de la 
famille. Leur fermeture la re- sacrifier afin de sauvegarder 
centre sur son désir de vivre. l'image de leur père intacte et 
S porte en elle ce qui  n'est pas elle ne se sent pas capable de 
assumé par le reste de la fa- prendre ce risque. Cette fer- 
mille. meture de la famille l'amène 9i 

canaliser son énergie sur son 
propre rétablissement. 

S dit qu'elle est hantée par la 
crainte qu'a tout moment, son 
passé surgisse dans sa vie et 
recrée une situation où elle 
sera de nouveau abusée. 





4 1. Je suis très sensible à la 
violence aussi. Je ne re- 
garde pas de film vio- 
lent, je regarde les nou- 
velles d'un oeil seuie- 
ment. Je n'aime pas lire 
les articles de journaux 
qui parlent de violence. 
Bref, je me tiens loin de 
tout ce qui est violent, 
mais en même temps, je 
suis habitke par une CO- 

Ière très violente. II 
m'est anivé et il m'arrive 
encore d'échafauder des 
plans plus violents les 
uns que les autres pour 
rendre à mon pére la 
merde qu'il a si généreu- 
sement étalée sur nia 
vie. 

S dit qu'elle se tient loin de 
tout ce qui  pourrait réveiller et 
alimenter la colère qui l'habite. 

Elle imagine des scénarios 
dans lesquels elle inflige a son 
père un châtiment aussi Mo- 
lent qu'il lui a fait vivre. Elle 
voudrait le castrer. *30 p.247 

S ressent le besoin de se pro- 
téger de toute forme de vio- 
lence qui risquerait de réveil- 
ler sa colère, mais en même 
temps elle sent que son Unagi- 
naue façonne des scénarios 
encore plus violents que la 
réalité. EUe se donne un senti- 
ment de puissance en imagi- 
nant qu'elle castre son père. 

S perçoit qu'elle est vulnérable 
à toute forme de violence qui 
viendrait réveiller sa colère 
enfouie. Elle construit des 
scénarios de vengeance contre 
son père qu'elle rève 
damputer de sa puissance. 



42. Outre ma maladie men- S dit que l'inceste a rendu sa S dit que l'inceste a été un 
tale, j'ai dû subir vie stérile. obstacle qu'il l'a empêchée 
l'enlèvement d'un ovaire d'accéder à sa vie de femme. 
et d'un kyste et je sais 
maintenant que ces deux 
symptômes sont directe- 
ment liés à I'inceste. Au- 
tres effets de I'inceste 
dans ma vie: l'absence de 
vie sexuelle et donc a b  
sence de vie de couple et 
de vie de famille. Parmi 
ceux-là, le fait de ne pas 
avoù d'enht me semble 
le plus lourd. J'ai bientôt 
34 ans. Je sens qu'il est 
minuit moins un pour 
avoù une famille à moi 
et j'aime beaucoup les 
en faots. Je ne désespère 
pas d'en avoù, mais je 
suis est certaine que sans 
I'inceste, ce serait chose 
faite. 







46. Je soufie aussi de de- 
voir cacher la majorité 
de ce que je sais mainte- 
nant à plusieurs person- 
nes que je ciiloie. C'est 
un peu comme si je men- 
tais sur moi-même et je 
ne me sens pas bien la- 
dedans. Mais la vérité 
serait trop dévastatrice. 
Je préfère attendre que 
ces personnes soient 
mieux disposées. 

47. J'ai de la difficulté à me 
sentir bien dans mes rap- 
ports avec ma famille. Je 
m'en veux de détester 
mon père. Étant ch&- 
tienne, je me sens cou- 
pable de cela. Je m'en 
veux de i ' a k  encore et 
d'essayer de faire en 
sorte qu'il m'aime lui 
aussi. 

S dit qu'elle souffre de devoir S dit qu'elle souffre de devoir S perçoit qu'en cachant ce 
cacher ce qu'elle sait à sa fa- dissimuler ce qu'elle sait aux qu'elle sait a sa famille elle a 
mille. Elle craint que ce qu'elle siens. Elle craint que ce qu'elle le sentiment de les épargner et 
révélerait brise sa famille. * 3 1 révélerait se retourne contre de se protéger. 
p. 250 elle. 

S dit que son expérience S dit qu'elle est empêtrée dans 
d'inceste a généré des senti- des sentiments confus qu'elle 
mnts contradictoires à I'égard éprouve à l'égard de son père 
de son père qu'elle ne se sent et se sent coupable a la fois de 
pas capable et libre d'aimer l'aimer et de l'hair. 
ou de détester. S dit qu'elle se 
sent coupable de se permettre 
de détester son père. *34 
p.25 1 



48. Je pense que de toutes 
les blessures, c'est celle- 
là qui est la plus grande. 
C'est cette quete 
d'amour patemel qui a 
pris pour moi le détour 
de i'inceste et qui en a 
été spoliée. 

49. A partir du moment OU 
mon père a abusé de 
moi, je ne me suis pas 
sentie aimée par lui. J'en 
avais peur. Je ne corn- 
prenais pas et j'étais 
toute croche intérieure- 
ment. Que pouvais-je 
comprendre a cela 
d'ailleurs? Quand il a 
ces& de le faire, je me 
suis sentie encore moins 
aimée parce qu'il me 
délaissait et qu'en même 
temps j'étais privée de 

S dit que sa quète d'amour a S dit que sa quête d'amour a S perçoit que sa qutte 
été pervertie par la trahison du été pervertie par la trahison du d'amour paternel a été per- 
père. père. vertie et qu'elle reste aux pri- 

ses avec la confusion qui en 
résulte. (47-48) 

S dit que dès le moment où S dit que son pére, en S perçoit qu'en l'abusant son 
son père a abusé d'elle, elle a I'abusant, lui a révélé son ab- p h  lui a r6vblb qu'il ne 
senti qu'il ne l'aimait pas et la sence d'amour et elle a vécu la l'aimait pas et elle a vécu la tin 
peur et la confusion se sont !in de l'abus comme un aban- de l'abus comme un abandon 
instailées en elle. Lorsque son don de sa part. de sa part. 
père a cessé de l'abuser, elle 
s'est sentie délaissée et privée 
de liens. *35 p. 25 1 

contact avec mes @ères. 







54. Cependant, à vivre ainsi 
détachée de mon corps 
et de mes besoins, j'ai 
développé d'autres Capa- 
cités, d'autres talents, j'ai 
appris a goiiter la vie 
d'une autre façon. J'ai 
une imagination débor- 
dante, une grande créati- 
vite. J'ai aussi été plus 
portée les choses spiri- 
tuelles, vers la lecture, la 
musique. Ce sont des 
aspects positifs dans ma 
vie pour lesquels je 
n'aurais pas eu autant de 
temps et d'énergie si 
j'avais eu une vie plus 
normale. 

55. J'ai encore beaucoup de 
chemin a faire, je le sais 
bien. Parfois, ça me 
semble tellement lourd. 
C'est un long parcours. 

S dit qu'a vivre détachée de S dit que même si l'inceste a S perçoit qua vivre detachbe 
son corps et de ses besoins perverti sa vie, elle a su se de son corps, elle a appris 
elle a appris a faire un détour redresser et investir sa vie en vivre détachée du monde en 
afin de goûter la vie d'une apprenant a la vivre d'une puisant dans son imagination 
autre façon. autre façon. el sa crkativité. 

S dit que le chemin qui est le S dit que qu'il lui coûte beau- 
sien lui semble encore long et coup d'énergie ii faire ce che- 
lourd à porter. min de cette façon. 



56. Je n'étais pas tellement 
douée pour me défendre 
et encore moins pour me 
battre, mais depuis que 
je suis en thérapie (trois 
ans) ma qualité de vie 
s'est beaucoup amé- 
liorée. 

57. Je vais fêter bientôt mon 
premier anniversaire de 
véritable autonomie. Ça 
représente beaucoup 
pour moi. J'espére et je 
crois que cette expé- 
rience si déchirante fùt- 
elle, m'amènera â être 
aidante pour d'autres 
personnes. C'est un peu 
dans cette optique que je 
contribue à cette re- 
cherche. 

S dit que même si elle a dû 
apprendre à se battre pour 
s'assurer une qualité de vie, 
mais que le chemin parcouru 
lui confirme que sa vie 
s'améliore de jour en jour. 

S dit qu'elle en est encore à 
ses premiers pas dans sa quête 
d'autonomie et qu'elle espère 
que son expérience permettra 
à d'autres personnes d'accéder 
à leur véritable autonomie. 

S dit que même si elle a dû S perçoit que sa quête 
apprendre a se battre pour d'autonomie lui demande 
s'assurer une qualité de vie, beaucoup d'bnergie et 
mais que le chemin parcouru d'endurance, mais qu'elle en 
lui confme que sa vie vaut la récolte les résultats dans sa 
peine d'être vécue. vie. (55-56) 

S dit qu'en devenant plus au- S perçoit que cette expérience 
tonome elle répond à son désir qu'elle s'approprie peu à peu 
premier d'être significative lui permet d'acqdrir une va- 
pour d'autres. leur à ses propres yeux. 



Stmcture spécifique de l'expérience de In co-ehercheare # 2 

Dès le bas âge, le nipt se sent utilisé par ses parents cornme un objet sexuel afb de satiskke 

leurs besoins. Subissant des violences sexuelles sans pouvoir se dékndre. il se sent abandonné et 

trahi par ceux qui étaient supposés le protéger et perçoit confûsérnent qu'il n'a rien à défendre 

puisque son corps ne lui appartient pas. Les contacts sexueis deviemient sa seule occasion de se 

rapprocher des siens. Lorsqu'il tente de reproduire avec son fière un comportement sexueI appris 

de son p&e, ce dernier le trahit, i'abmdonne, le dpabilise de ce qu'il avait lui-même cornmis. Laissé 

pou. compte et dépassé par l'attitude de son père, le sujet a le sentiment d'être anéanti- Ne parvenant 

à comprendre ce qui lui arrive, il en vient à se percevoir c o r n  la source de tous ses problèmes : 

il se coupe de son corps, se scinde de ses propres besoins a .  de devenir et de n'ëtre que ce qu'on 

attend de lui. 

Fr- par les nombreux messages contradictoHes reçus des l'enfance et peu enclin à se fiiire 

confiance, le sujet perçoit que lorsque qu'il tente d'accéder a uw forme d'autonomie, il se retrouve 

empêtré dans des dynamiques abusives qui se soldent par son exclusion des milieux sociaux dans 

lesquels il voulait s'intégrer et qui le raménent à la case départ. Ces expériences perçues par lui 

comme des échecs viennent confirmer son sentiment d'être inadéquat et superfiu en ce monde. 

Le sujet perçoit que sa désorganisation psychique maintient l'organisation fiimiliale. Muselé 

par le silence des siens qu'il vit comme une fermeture, ü se sent abandonné, nié et rejeté : sa 
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soufnaace n'en est que phu grande. n parvient à rrprimr ses sentiments de colère et de révolte en 

les enfouissant cians son être. Tous les niaux, en son corps, trouvent à exprimer cette ménaoire 

souflkmte. 

Perverti dans sa quête d'amour, le sujet se perçoit amputé dam sa Econndé par un père qui 

l'a blessé au p h  profond de hri-rr&m. Pour survivre, il déploie une énergie considérable afin de 

redresser en iui ce qui a été abaissé. Le sujet, se sentant dévié d'un parcours norxnal, perçoit qu'il doit 

faire preuve d'une grande créativité et passer par des chemins éthérés, afÏn d'accéder e son 

autonomie. 



Description de l'expérience de ia co-cherchetue #3 

Décrivez-moi Ite@ience dïnceste que vous avez vécue. Décrivez comment cette expérience 

s'est présentée ci vos. ce que vuw avez vécu, senti, pensé, la façon dunt vous ovez réagi. De plus. 

soyez à l'aise d'inclure dmû votre &mption tout élément qui vous appatait important pour rendre 

compte adéquatement de ce que vous avez vécu 

Dans quatre jours, soit le ( ) c'est ma Ete et je vais avoir 53 ans. Cela devrait me rendre 

heureuse mais cela fait 53 ans que j'essaie de savoir ce que c'est d'être heureuse. 

Depuis mps lonitaeis souvenirs, je n'ai jamais été comme les autres. Jetais toujours à part, ne 

me sentant jamais bien ciam un groupe ou parmi les êtres humains. Je me sentais toujours mal aimée, 

rejetée. rétais agressive. Je voulais surtout faTre mal a tous ceux et celles qui me faisaient du mal, 

qui me rejetaient et qui ne me comprenaient surtout pas. Je ne me comprends pas moi-même alors ... 

En 1990, je lisais le livre de Robin Norwood * Ces femmes qui aiment tropn et à un certain 

moment j'ai eu une prise de conscience énorme m lisant l'histoire d'une de ces filles. J'avais Maiment 

le sentiment que ce qu'elle avait vécu moi aussi je I'avais vécu. Alors le lendemain, j'ai appelé ma 

travailleuse sociale et je hii ai dit que halement après tant d'années j'étais capable de mettre un nom 

sur la souffice que je vivais et que cela s'appelait l'inceste. 
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Mais au-dedans & moi, Î l  y avait trois sowenirs qui re- surke. Le p-a, Jetais âgée 

de six ou sept ans et je dormais dans le lit de mes parents. Les pantoufles de mon père étaient en 

dessous de son lit. Le deuxième, Monsieur ( ) k patron de maman me fiiisait rire et le troisiiéme. 

ma soeur ( ) saigPaa & na. C'est au troisième souvenir en hypnose que j'ai vu toute l'horreur. .T'ai 

cinq ans et demi et ( )(ma soeur) six et demi. Elle et moi nous s o m s  dans le bah et papa est en 

train de laver ( )(ma soeur). Elle se débat. papa la frappe. Je le vois en train de vouloir hii ht ter  

le vagin. Elle ne veut pas. 11 est trés, très en colère. Je sais qu'il va la tuer si elle continue à se 

débarne. Moi, je recule dans le bain et je sais que mon père va aussi me tuer si je me défends alors 

je lui dis: Tu peux faHe tout ce que tu veux avec moi papa et j'ai compris qu'à ce moment j'étais dejà 

morte au-dedans de moi La peur et la terreur s'étaient instaiiées. 

rai été longtemps à ne pas savoir ce qui était vrai et ce qui était fawl Je me disais ce souvenir 

du bain ne doit pas être vrai Mon père ne peut pas avoir fàit cela et puisque je ne m'en suis souvenue 

qu'en hypnose j'ai dû rêver ce souvenir. 

Lorsque jetais adolescente, soit vers 14 ou 15 ans, je me souviens que mon père me caressait 

mes petites boules comme il se plaisait à les appeler. J'avais ça en horreur- Il me dégoûtait. Il 

cherchait toujours à me coincer dans un coin, à vouloir me caresser. Lorsque j'allais au théâtre avec 

h& il se frottait ses genoux contre les miens. J'avais averti ma mère. Je trouvais que mon père était 

un cochon. Un jour, dans ma chambre à coucher, il a vouhi caresser mes seins et je lui ai dit que si 

jamais il me touchait encore, je le tuerais. Jetais très en colère contre hll et à ce moment, j'ai coqr i s  

que j'avais du pouvoir sur lui, puisqu'iI a reculé et qu'a ne m'a plus caressé mes seins. 
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Iïmerevientphigeurs~o~brsqueJ'étaisadolescenteet que je cherchais à me fgire aimer 

des garçuns Mon père s'est an+ poin que je n'akjamk de chumschums Il s'est o r g d  à fàk le vide 

autour de moi et il a très bien réussi J'ai des souvenirs de la senteur des roses, de mon innocence, 

d'un jeune garçon que je trouvais beau et que lui sembiait htéressé à moi D U  soir où c'était beau 

d'être en vie mais aussitôt arrivée à la maison, mon père m'a battue à coups de pieds. 

Je me souviens aussi d'une autre fois ou j'ai vouh rendre ma soeur jalouse et que je me suis 

retrouvée seule avec des garçons dans une auto. Mon père m'a pognée et a la maison ii m'a fessée 

avec ses poings et ses pieds. J'ai pissé et j'ai Eiit caca dans ma culotte. Personne n'est venu me 

défendre. 

Si je mettais du rouge à lèvres en cachette, on aurait dit que je me fàisais toujours prendre par 

lui. 11 me mettait en punition, il annuiait mes sorties. 11 m'a enlevé le goût d'être heureuse en me 

punissant constamment comme il le faisait. 

Ce que j'ai en horreur aussi c'est lorsque j'avais à peine 9 ans mon père et ma mère 

miitilisaient. Toute la famiue avait peur de mon père et de sa violence et c'est moi qui jouait le rôle 

de négociatrice dans la maison 

Je voulais aimer mon père mais j'ai très vite appris les moyens de séduction et de manipulation. 

Je me suis fàit détester aussi par ia Famille et ceux et ceiles qui me côtoyaient et je me déteste encore 

plus que ceux qui me détestent. 
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Quand je prends du recul, je vois une enfant seule, je vois une enfànt h l & ,  je vois une 

adolescente en grand manque d'amour. Une adoEescente qui cherche constammnt a se suicider. Une 

adolescente qui veut se faire aimer, qui veut s'approcher des garçons et des filles niais les barrières 

érigées sont trop grandes et je ne vois qu'une solution c'est de mourir. Une adolescente qui est déjà 

en thérapie et qui se fait mtemer à ( ) pour échapper a Tder qu'elle vit pour se retrouver dans un 

enfer pire qu'à la maison. 

Je me vois encore aujourd'hui comme un monstre. Je n'aurais jamais dû venir au monde en tant 

que femme avec un vagin. Je crois que c'est ce vagin qui m'a attiré un paquet d'amuis. Je me vois 

souvent comme une poupée, une marionnette, impuissante, ethérique, qui n'a pas de corps, qui n'a 

pas d'essence, qui ne sait pas qui eIle est. Mais ce que je sais, c'est que je suis capable de séduire, de 

détruire, d'être agressive et vouloir encore me mutiler. 

Un souvenir qui me revient c'est lorsque j'ai fait ma tentative de suicide en ( 1  9 --), je me suis 

retrouvée à l'hôpital ( ). Une journée dans mon sommeil je me suis réveillée en criant car je voyais 

mes bras coupés et le sang giclait et j'ai dit aux gardes regardez ce que mon père m'a fait. Je me 

sentais impuissante et écrasée. 

Une autre fois en prenant ma douche je voyais mon sang qui coulait dans le renvoi et j'avais 

vraiment la sensation que je mourais au bout de mon sang. 
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Lorsque nous demurions à ( ), j'avais 19 ans, papa était venu se coucher sur mon lit en petite 

tenue. Je me sentais très nial à l'aise, mpnrissmte, pleine d'aversion pour hii et pour i'intention de me 

séduire. Je l'avais en aversion au point que le pol  de mes bras était hérissé- Il me rendait malade. 

Lorqu'il m'approchait, j'avais envie de vomir. 

Je me souviens aussi quU m'avait anbrassée en me domiant un baiser kscif@ench kiss). Cela 

m'avait beaucoup surprise et étonnée car je me disais ces baisers étaient Ià lorsque l'on désirait une 

relation sexuelle. 

Il me revient aussi en souvenir lorsque ma mère est revenue de l'hôpital et que nous étions tous 

les trois assis à la table. Papa a commencé à dire que maman n'avait pas le goût pour s'habiller et il 

la critiquait et iI k descendait devant moi Moi, il me rehaussait toujours, j'étais son ange adorée. Je 

me suis fichée de voir le jeu que mon père fàisait et je hi ai dit de laisser ma mère tranquille. 

Je me souviens a w i  lorsque ma soeur et moi nous sortions pour der danser chez des amis. 

On savait que 10 ou 15 minutes après nom départ, on verrait notre père sur la route en train de nous 

suivre pour nous épier et ma soeur et moi on avait un plaisir fou à i'ecoeurer. 

J'aurai 53 ans le ( ) 1995, ceci est mon cadeau a vous. Je voudrais être libre du déséquilibre 

de mon père et de ma famille. Je voudrais retrouver kmocence et la joie de vivre que j'ai perdues 

suite à cet h o m e  déséquilibré. 
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Je ne connais pas les raisons qui ont fait qu'il nous a désides moi et ma soeur pius que ma 

mére.CequeJ'aiglprisau~~~~~Qs~c'estqueniamàeaMitétéaussiM~deharcèlanent 

-1 de la part de son  père ldoptif Qu'eIle avait peur de la vie mais qu'elle amiait mon père et qu'il 

I'avait séduite avant leur mariage. Ma mère m'a toujours dit qu'elle avait marié une brute et qu'il 

l'avait mise enceinte sans qu'elle sache ce qui hii était arrivé. 

Pouquoi mon père a f%t de moi sa compagne, sa chose je ne le sais pas. Mais il m'a toujours 

dit que j'étais celle qui lui ressemblait le pius. Ce que je ressens aujourd'hui c'est: 

1. Un profond dégoût de moi-même. J'ai énormément de difficulté à m'aimer et 

à croire que je suis digne d'amour. 

2. J'ai énormément de ditliculté à rester accrochée à la vie. 

3. Je voudrais me venger sur queIqu'un pour k douleur que j'ai en dedans et que 

je ne parviens pas a guérir ou a lâcher prise. 

4. Je ne sais pas sexuellement si je suis aux hommes ou aux fermes. 

5.  J'ai encore beaucoup de haine et de colère face aux hommes. 

6. Pour moi, la vie se résume à essayer de survivre au jour le jour et j'ai bien 

hâte d'être délivrée de ce fardeau. 



Desenpion de l'expérience de 1. co-chercheere #3 

Description et entretien d'e~piiciiution (italiigue) 

bus quatre jours, soit k quatre septembre c'est ma Ete et je vais avoir 53 ans. Cela devrait 

me rendre heureuse mais cela fait 53 ans que j'essaie de savoir ce que c'est d'êm heureuse. 

Depuis mes lointains souvenirs, je n'ai jamais été comme les autres. Jetais toujours ii part, ne 

me sentant jarnais bien dans un groupe ou parmi les être humains. Je me sentais toujours mal ahmie, 

rejetée. J'étais agressive. Je voukis surtout faire mal a tous ceux et celles qui me m e n t  du mal, 

qui me rejetaient et qui ne me comprenaient surtout pas. Je ne me comprends pas moi-même a10 B... 

En 1990, je lisais le livre de Robin Norwood : Ces femmes qui aiment trop et à un certain 

moment j'ai eu LUX prise de conscience Cnorïne en lisant l'histoire d'une de ces filles. J'avais Maiment 

le sentiment que ce qu'elle avait vécu moi aussi je l'avais vécu. Alors le lendemain, j'ai appelé ma 

travailleuse sociale et je lui ai dit que Wement après tant d'années j'étais capable de mettre un nom 

sur B s o u h c e  que je vivais et que cela s'appelait l'inceste. 

Q - À la ligne. vous dites : a J'ai eu une prise de conscience énorme en lisant 

l'histoire d'une de ces/illes p. 

R - Oui. 
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Q - Est-ce que vous pouvez me d é d e  un peu p h  ce qui s'est passé. Cumnmt 

avez-vous vécu cette prise de conscience? 

R - *36 O.K. Jétais en train de lire le livre de Robin Norwod et à un moment 

donné. je mis tombée sur une place ou elle nommait une fdle. Je ne sais pas 

comment elle se nommait la fille ou quoi que ce soit. La fille décrivait sa vie: 

tentatives de suicide constantes avec les danseuses à gogo; elle avait été 

prostituée. le père l'avait comme violentée. mmm.. . mmm. .. Ça ressemblait 

tellement à mon histoire que j'aurais pu mettre le nom ( ) sur l'histoire. Ça 

c'était moi ça; exactement ce qu'elle avait vécu. Puis. comment je te disais ça: 

elle se faaait toujozm abuser, elle était toujours dans des situations oii elle se 

faisait violer, des adaires comme ça. alors moi. je. je, quand je l'ai lu. j'ai dit 

ça c'est moi ça. Jai mis le doigt dmmpour la premime fois depuis longtemps. 

Jetais en thémpie. je cherchais toujours à savoir ce qui se passait dans nia vie. 

pourquoi j'étais toujours à vouloir me suicider. c'était toujours noir dans nia 

vie. Puis quand j'ai mis le doigt dessus, ji'ai dit enfin. je trouve un mot pour 

décrire ce que moi je (suis) ouje vis. 

Q - C'st ce que vous dites un peu plus loin. r C'est cela j'étais capable de mettre 

un nom sur ce que je vivais. .. ça s 'appelait de l'incestew. 

R - Oui. 

Q - Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez pu nommer cette 

expérience-là ? 



30 1 

R - Je vais vous dire bien fiunchement, j'étaik heureuse et contente de finulement 

pouvoir dire que je n'étais pas folle, que j'érais n o m l e .  fimiement dons le 

comportement normal que j'mais. C'élait un grand soulagement mais aussi, 

c'était une grande colère. Jeta is... j'ai comme été. ... j'éîais couchée. je me 

souviens, accotée &ns le lit. puir je lisais. Puis je me suis sentie complètement 

démunie face à cela. impuissante, j'avais la colère, la rage. j'étais contente, 

j'étais heureuse. Javais hite de parler à ma travailZeuse sociale pour lui dire, 

enfn, ai&-moi,finalement. j'ai trouvé. Ma& j'étais vraiment coléreuse, je me 

souviens de ça, fachée noire (rires). 

Q - Et en mime temps soulagée. 

R - Ouï, soulagée de finalement, parce que penhnt des années je me disais c'est 

moi qui folle. Je me traitais de folle pis quand j'ai su qu'il y avait quelqu'un 

d'autre qui avait vécu h même chose, danr les mëmes circonstances pis que ça 

divulgait son histoire, je me suis dis moi aussi dans ce cas-là. je ne suis pas 

plurfolle qu'un autre. C'en ça Finalement c'est comme si j'avais renouve mes 

racines. 

Mais au-dedans de moi, il y avait trois souvenirs qui refkkaient swhx. Le premier, j'étais âgée 

de six ou sept ans et je do& dans le lit de mes parents. Les pantoufles de mon père étaient en 

dessous de son lit. Le deuxième, Monsieur ( ) le patron de maman me nusait rire et le troisième, 

ma soeur ( ) saignait du nez. C'est au troisième souvenir en hypnose que j'ai vu toute horreur. J'ai 

cinq ans et demi et ( )(ma soeur) six ans et demi Elle et moi nous sommes dans le bain et papa est 
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en train de laver ( )(nia soeur). Ek se débat, papa k Wpe. Je le vois en train de vouloir hii ftotter 

le vagin. Eue m veut pas. Ii est très, très en colère. Je sais qu'il va la tuer si elle continue a se 

débattre. Moi, je recule dans le bain et je sais que mon père va a w i  me tuer si je me défends alors 

je iui dis: Tu peux Faire tout ce que hi veux avec moi papa et j'ai compris qu'à ce moment j'étais déjà 

morte au-dedans de moi La peur et la terreur s'étaient installées. 

Q - Si je continue un peu plus loin, c'est l'épisode dont vous vous êtes rappelée en 

hypnose. le troisieme souvenir. 

R -  Oui. 

Q - Alors à un moment donné vous dites: r Tu peux faire tout ce que tu veux avec 

 moi.^ Pouvez-vous me décrire la situation. ce que vous vous souvenez, 

comment vous avez vécu cet événement-là? 

R - Celui-là est un petit peu plus dur (n'res). 

Q -  Oui? 

R - Bon. Tu vewr l'image en hypnose que j'ai w e  ou ce que j'ai ressenti? 

Q -  

R - Jetais en hypnose, le gars m'a dit on va parler de ces trois souvenirs-là. Puis 

q d  on esî b v é  au hpMhe souvenir, je vob ma soeur ( ) qui est dans le 

bain au fond Elle a à PR( prèE SIX am, SUC ans et demi pis je vois qu 'elle saigne 

du nez, je vois mon père m g é p i s  je me demande comment ça se fait qu'il n 

a personne qui crie, oii est st mère. Je cherche ma mère (silence) @leurs). Je 

vois que mon père est fuit gmnd et gros et violent, je me rends comple qu 'il est 
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entrmh, qu'ilesmëckmrlehzih&rrmnli,uZer( ) drrslesensqu'ilesmïede 

la f& tenir trunquille pis elle ne veutpas @leurs). Pis moi je regurde ça. je 

suis toute petite. pis j'ai à peu près cinq ans et demi, j j'ai des chewwr blonds 

firrés. je suis terrorisée parce queje me dir quand il va [&cher ma soeur ( ) 

(dence) il va probablement s'essayer SUT moi @laas). J'ai rrès peur de lui, j'ai 

@ès peur de ce qu'il fait à mu soeur ( ). j'ai trèspeur de ce qu'il est en nain 

d'essayer de hi faire @leurs) parce que je sens que si elle ne se tient pas 

tranquille, si elle ne se laisse pas faire, il va vraiment la tuer (silence). Alors 

moi. je hi dLr (silence) il peut faire ce qu'il veut avec moi. je ne me défendrai 

pas (silence). (Tl sait) que j'ai réagi * 3 7 en tant qu'enfant @leurs) l'homme 

était irès fm @leurs) je n'avais pas de pouvoir. il pouvait faire ce qu'il voulait 

avec moi, avec ma soeur ( ) avec moi surtout @leurait). Je ne voulais pas être 

battue comme ma soeur ( )je ne voulais pas qu'il me fuse mal alors je suis 

devenue somise. Arispour moi. je me suis dit à ce moment- là. je n'ai aucune 

d$me. a h  je suis morte @leurs, en silence). Sui toujours eu peur par après 

(silence). 

Q - Puis à ce moment-là, est-ce qu'il s'est tourné vers vous et vous a abusée? 

R - Je ne me souviens pas. je ne me souviens de rien après ça. 

Q - Vous avez pris conscience du pouvoir qu'il avait. 

R - J'ai pris conscience qu'il pouvait nous tber ma soew pis moi, pi3 il n 'y avait 

personne pour nous défendre. 

Q - Mmm. 



R - (PZ-) {Silence) 

Q - D'autre chose? 

R - Quand j'étuis m thérapie. j'avais vu un film quand j'étais plusjeune. j'avais 

sept ou huit am. Savais vu un film justement d'une jeune fille qui est &ns le 

bain pis elle a trés peur. Je me demundais toujours pourquoi cette fille-là 

m 'ataitfiappée plus que d ' m  chose pub en travaillant avec ma thérapeute, 

on est venues à bour de faire faire le lien entre les deux: le bain. papa, le bain 

et Zn petite fille. C'est ça. 

rai été longtemps à ne pas savoir ce qui était vrai et ce qui était fhx. Je me disais ce souvenir 

du bah ne doit pas être vrai Mon p h  ne peut pas avoir fait cela et puisque je ne m'en suis souvenue 

qu'en hypnose j'ai dû rêver ce souvenir. 

Q - Ici c i  la première Zigne vous dites: d ' a i  été longtemps a ne par savoir ce qui 

était vrai et ce qui était faux* Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce que 

vous viviez à ce moment-là? 

R - Quandj'ai vu en hypnose ce que mon père avait fait à ma soeur puis la façon 

dont moi j'avais réagi, je m'en suis retournée à la maison puis j'ai été malade 

pendant une semaine de temps. Jarriv~is pas à croire que c'était possible que 

mon père. qui d'ailleursjamais pouvait avoir fait ces choses-là ù ma soeur () 

et à mi. Je nre &ais, mn. ça a cfu dmrs ma tête, j'ui dû avoir rêvé ça. J'ai 

dû avoir f m W .  Je ne saik pas mais en tout cas, je me disais, ça ne peut pas 



j'éiair dmrr des qpqmmts d'inceste on disait, mon père m 'a pénétrée, mon 

père m'a battue tout ça, moi c'était comme *38 vague alors je ne pouvais pas 

w e  le big desnrr. dire, j'ai tel souvenir qui dit que quandj'étais jeune, il 

rn 'cr pénétrée, ça j'en avais p a ~  de ça. Alors je me disa is... on dit toujours que 

Zks enfants f m t . t  sur leur père, alors je me suis dit, j'ai peut-être fantasmé 

sur mon père. 

Savais pas rien de tangible, un souvenir tangible qui disait quand je vous en 

parle quundjy penseje le vois faire. 

Q - Maintenant. qu'est-ce que vous dites de cela? Vous en amSv= à dire quoi? 

R - Moi, je (ILF que c'est vrai <i cause des circonstances gui entourent toutes les 

choses que je vous ai décrites dans cela ... Moi. j'ai toujours pensé que pour 

avoir l'inceste, il fallait qu'il y ait pénétration, c'est pour ça. 

Q - Maintenant, vous n'hésitez plus entre ce qui est vrai ou faux? 

R - Non, j'ai dit que c'est m i ,  à 90% (nks). 

Q - Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est vrai à 90% ? 

R - *39 Bien, j'ni été longtemps en thérapie. Une fois que j'ui découvert l'histoire 

de ZafiZZe, ça, je me suis dit si elle u vécu ça et moi j'ni vécu la même chose, ce 

n'est pas dans ma tête que ça s'est passé. Le fait que je voulais toujours me 

suicider et que je me suis toujours ~ o u v é e  anomale, que j'ai toujours la 

possm*on de mon père au cours des années, lorsqu'ii a fait le vide entre moi 

et tout ce qui essayait de m'approcher. ça c'est un facteur plus tard, que j'ai 
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réalisé que cet homme-19. que j ' é a  en sa possession. Ça c'est un facteur, le 

fait qu'il me possédait colcstcntsrnent comme ça. ça je me suis dit: ou bien il 

était t ~ è s  trés jaloux de nous artres, puis s'il était très t ~ é s  jaloux de nous 

mûres, c'est parce qu'il avait des  es sur nous mtres, c'est juste cela dam le 

fond; Ie fait qu'on n'avait par d'arnir. le fait qu'il cherchait tout le temps nos 

nwuvemen& on duit comme, on était. .. j'ai témoigné à ( ) puis la conclusion 

c'était que j'étais sa ( ), j'étais son objet. 

Lorsque fetais adolescente, soit vers 14 ou 15 ans, je me souviens que mon père me caressait 

mes petites boules comme il se plaisait à les appeler. J'avais ça en horreur. Il me dégoûtait. 11 

cherchah toujours à me coincer dans un coin, à vouloir me caresser. Lorsque j'allais au théâtre avec 

hi, il se httait ses genoux contre les miens. J'avais averti ma mère. Je trouvais que mon père était 

un cochon Un jour, dans ma chambre à coucher, il a vouhi caresser mes seins et je lui ai dit que si 

jamais il me touchait encore, je le tuerais. Tétais eés en colère contre hi et à ce moment, j'ai compris 

que j'avais du pouvoir sur lui, puisqu'il a reculé et qu'il ne m'a plus caressé mes seins. 

Q - A! y a cette h i è r e  question. Vous avez été en c o k e  contre lui, vous lui avez 

tenu tête. 

R - C'est ça. 

Q - Et Id vous avez dit: d ' a i  compris que j'rrvais du pouvoir sur luia. 

R - Oui, c'est vrai. 
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Q - Voulez-vous me parler un peu plus de cet épisode-lù, de ce que vous avez 

ressenti- 

R - Je ne me souviens pas exactement des détaik mais je sais que j'ètais seule 

encore une fois dmrs [a m o n  avec lui Savais peut-être 14-15 ans. Ce n'était 

pas la première fois qu'il jouait avec nos seins, qu'il touchait a nos boules et 

puis moi j'avat ça en horreur, ma soeur ausi. On n'aimait donc pus ça se 

faire jouer avec les seins. Pour lui, c'était comme un jeu innocent. anodin. 

Mois je ne le pensais pus. Alors. cette fois-là. j'étais &RS la chambre a 

coucher puis j'étak habillée. Il est rentré dans notre chambre à coucher à ma 

soeur ( ) puis moi puis il a commencé a vouloir faire son fin avec mes seins 

encore me fois. Puis j'ai sauté sur le lit puis j'ui dit si jamais tu me retouches 

encore, je te tue. Je ne sais pas si j'uvais quelque chose dam les mains. je ne 

me s~~~lènspcrs  si j'mais quelque chose *40 dam les mains, j'étuis tellement 

en colère. Lefoit que j'étak plus haute que lui sw le lit puis que je le dominais. 

Puis que j'ai vu qu'il a reculé a ce moment-là, qu'il est resté comme saisi, la je 

me suis rendu compte, tiens tiens, il a une faille le bonhomme dans le fond. Je 

suis capnble de le faire reculer. Cerait juste ça parce qu'il était beaucoup plus 

fo* beaucoup plu violent que moi mais seulement que cette fois-lu, le fait que 

j'ui crié fort, pis que j'ai dit a mon tabarnac, je vais te tuer si tu me retouches 

encore* Je ne sois pus ce que ça lui a fait mais je ne me souviens pas qu'il 

m'ait retouché après excepte pour l'épisode de la m e  () avec la jaquette. la 

robe de chambre et les genoux au théâtre. A part de ça, je ne me souvtUVtens pas 
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qu'il m'ait retouchée. Fui$ c'est Zii, c'est vmi que je me suis rendu compte que 

j'avuis me défense, que j'é- capable en criant f o ~ ,  j'wais une défense, ça 

I 'u saisi. Ça m 'a fait plaisir. (kires) 

Q - Vous aviez d peu prés 25 ans. 

R - 14-15, oui. 

Il me revient phisieurs souvenirs Iorsquejhis adolescente et que je cherchais à me Eure aimer 

des gaqons. Mon pim s'est arrangé pour que je n'aie janiais de chimis. Il s'es organisé à fàire le vide 

autour de moi et il a très bien réussi. J'ai des souvenirs de la senteur des roses, de mon innocence, 

diin jeune gaqon que je trouvais beau et que hll semblait mtéressé à moi. D'un soir ou c'était beau 

d'être en vie mais aussitôt arrivé à la maison, mon père m'a battue a coups de pieds. 

Je me souviens aussi d'une autre fois ou j'ai vouiu rendre ma soeur jalouse et que je me suis 

retrouvée seule avec des garçons dans une auto. Mon père m'a pognée et à la maison il m'a fessée 

avec ses poings et ses pieds. J'ai pissé et j'ai fait caca dans ma culotte. Personne n'est venu me 

défendre. 

Q - Vous dires r Mon père m 'à pognée et à la maison il m 'a fessée avec ses poings 

et ses pieds. *A h fin vous dites personne n'est venu me défadre. T d t  vous 

avez parlé de vohe mère. elle n 'était pas lu. Quctnd vous dites personne, a qui 

pensez-vous? 

R - À maman. (silence) 



Q - Pouvez-vous m'en dire un peu plus- 

R - *41 Ça c'était d'autre chose ici. Sai eu peur O sir ans mais cette fois-là, j'ui 

vraiment eu peur par après. C'était une autre des fois oti la terreur s'est 

installée encore plus par rapport à un homme. C'est que justement que () ma 

soeur avait un ami de garçon qu'elle sortait avec, alors je voulais la rendre 

jalouse m tous les cas. Et ce soir-& ilfâisait beauje me souviUViens et on est allé 

jouer chez [es 0, à ceté, pas loin de chez-notu. fit3 quund. .. je me n<Lr assise 

en ammnère &ns l'auto. l l y  WOU au quatre garçons dans l'uuto. c'était der 

mis, c'était rien de. .. j'muis peut-être 14- l'i ans. puis tout d'un coup, j'ai vu 

papa et maman s'en venir à la marche. Ils avaient tcujours le don de me faire 

sentir coupable même quand je faisais quelque chose de bien. ça fuisait mal 

(&es). Je ne sais par comment I'qZiquer. fl me p o p 1  tout le temps dam des 

situationr qui étaient tout à fait normales. puis lui il les rendait toujours 

anomales. Ça fait qu'il m'a vue danr le char, je ne sais comment ça se fait 

qu'il rn 'n mie dans le c h  en tout les cas il était en fieur, les yeux lui sorlaient 

de la tête puis... je ne nie souviens pas du tmjet de la maison jusqu 'ri la maison 

chez-nous, mnii je me souviens de la chambre à coucher, il a fenné la porte et 

puis lu, il a commencé à me botter (silence). Il était en fireur (soupir), il était 

en fww. "42 Je mais: a Papa, j'ai tien f&t & male Pis lui, c'était su colère, 

il fallait qu'il passe sa colère sur quelque chose, pis c'est nu moi que Ca a 

passé- Je me souviens. Sai fait caca puis pipi. Je me disais il va me tuer mah 

il va me tuer, mais il va me tuer, il va me tuer (silence), mais non, je ne suis 
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pas morte (silence)). Puis c'est ça il n'y a personne qui etait Ià Je me deman- 

dair où âaii ma mére encore une fois. Après je me somUVIens pas que petsonne 

m 'ait parlé. 

Q - Quelle érmt votre relarion avec votre mère? Quel genre de relation aviez-vous 

avec elle? 

R - fi bien & [a misère à me fmke me image & ma mère honnêtement. Je h vois 

comme une personne qui est absente cot~mattunent. Elle n'était pas là. Elle était 

là pis elle érair pas là. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Des années de temps. 

je lui en ai voulu pis finalement je me suis rendu compte qu'o force de 

travailler en thérapie que comme ce que îu voulais défendre des enfants contre 

un ogre. m e  perronne qui n'avait aucune retenue quand il étaitfiché. Ça fait 

qu'elle aurait pu y passer elle aussi dam le fond. ce que je me disais. Jaurais 

voulu mais. Moi, c'est pas pareil. moi. non non. ma fille je pense que si 

quelqu'un l'avait battue, i ly  aurait eu un meurtre. fi me trouve très agressive 

(&es) peut-être. 

Q - Ensuite. un peu plus loin, je continue. 

R - O.K. on continue. 

Q- Ça va? 

R - Ça va. 

Q - S'il y a uutre chose que vous voulez rajouter dites-le moi. Vous parlez du rôle 

que vous aviQ dans la famille. 

R - Oui. 



Q - Cmme entre votre père et votre mère- 

R -  Oui. 

Si je mettais du rouge à kvre en cachette, on aurait dit que je me faisais toujours prendre par 

lui. Il me menait en punition, il annulait mes sorties. Il m'a enlevé le goût d'être heureuse en me 

punissant constamment cornme il le faisaa. 

Ce que j'ai en horreur aussi c'est lorsque j'avais à peine 9 ans mon père et ma mère 

m'utilisaient. Toute la f d e  avait peur de mon père et de sa violence et c'est moi qui jouait le rôle 

de négociatrice daris la maison. 

Q - Toute la famille avait peur de mon père et de sa violence et c'est moi qui 

jouait le rôle de négociatrice dans la maison. s Voulez-vous m 'en dire plus ou 

me décrire une situation dans laquelle vous avez joué ce rôle-là. 

R - Je h i  joué souvent. d'après moi, seulement je me souviens une fois que papa 

pleurait, après qu'il fakait ses colères. ses saintes colères. comme on disait, il 

se mettait ci pleurer (rires) et je me souviens, une fois, je me vois sur ses 

genoux et [es émotions que je vivais (mettons entre 9 et 12 am). J'ai peut-être 

10-1 1 ans, je suis sur ses genoux, il vient de fesser mon frère parce que mon 

frère ne veut pas sortir les poubelles. mon frère a la bouche fendue pis ça 

saigne, pis tout le monde est sur le ne@dans Zn maison, puis c'est moi qui est 

sra ses genoux. pendant qu'il pleure p i s  qu'il regrette, il se penchait sur moi 
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comme sijtZtaik sa femnre. tu sa& (meS))j%&sais *43 ça (rites), j'halruis ça 

Pis lu, j'étuis ~ ' L U I L ~ L Z S ~ . .  c'est moi qui négociait à la maison. Quand il pussait 

ça le bout de l'escalier en me vqmt, eh bien lu la pak était rétablie &ns 

la maison pour un certain temps. 

@and vous en parlez, vous riez puis vous dites j'haihais ça. 

Ah! ShaiSsais ça Paxe que je stàs netyeuse. Le fuit que j'étais sur ses genoux 

le fait qu'il a flanqué une volée à mes frères pis qu'il a fait sauter toute h 

mzUon quaslquaslment tout le monde avait peur de lui. Je le haïssais tellement que 

j'étais de terreur comme la petite fille dans le bain. tu sais. Savais peur de lui. 

pourtant je me disais je suis la seule qui. je suis la seule qu'il aime dam la 

fumik J'étais son. je ne sais pas ce que j'étuis. mais une fois que j'etais sur 

lui c'est comme si la paix revenait dans la maison. Oui... les autres n'étaient 

pas capables. 

Quand vous dites cela Ca me fait penser au passage que vous dites que vous 

aviez senti que vous aviez du pouvoir sur lui. 

Ça c 'est plus tard ça (rires). Je t'en parle 19 pis je me dis comment ça se fait 

que je me suis pas fa .... en tous cus alZom-y (rires). 

Je vouiais aimer mon père mais j'ai très vite appris les moyens de séduction et de InanipuIation 

Je me suis f ~ t e  détester aussi par la fàmille et ceux et celles qui me côtoyaient et je me déteste 

encore plus que ceux qui me détestent. 
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Q - Ensuite. immédiatement vous dites ici #Je vouZais aimer mon père mais j'rri 

très vite apprts les moyens de séduction et & mwtipulationr 

R - *44 (Elle lit avec moi..) .. et de mafupulmcon. C'est ça. Je voulais l'approcher 

papa, j'Uuraic voulu qu'il m'aime comme un père est supposé ainier sa fille. 

Mais je me sub r d  compte Irèr vire comme l i m  de manipuler comme quand 

il falait ses chicanes; j'étah la seule &ns la maison qui était capable de 

l'approcher parce que moi j'étais son chouchou, j'était son ange, j'étais la 

&inte- fierge pour lui. Ma soeur c 'était le démon, moi, j'étub 1 'ange. A h s  il 

était tmjomfier de moi pis je l'envoyais chier. Il disait toujours celle-lu c'est 

ma meilleure (iirey)). Ça fait que quand j'ai compris que j'étuis sa meilleure à 

Ifenvoyer chier, je ne me suis pas gênée (rires)). 

Q - Quand vous dites comme un père devrait aimer sa me, vous voyez cela 

comment? 

R - Ça veut dire pas de jeux sexuels, pus de touchers sexuels pis pas de désir 

sexuel. L a  enfats ne sont pas fous. Ils réalisent très vite h difference. Même 

si on connaît pas tellement, là.. on voit la dzflérence. 

Quand je prends du recul, je vois une enfant sede, je vois une enfant isok, je vois une 

adolescente en grand manque d'amour. Une adolescenîe qui cherche constamment à se suicider. Une 

adolescente qui veut se Eure aimer, qui veut s'approcher des garçons et des filles mais les Mères  

érigées sont trop grandes et je ne vois qu'une sohition c'est de mourir. Une adolescente qui est déjà 
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en thérapie et qui se kit mtema à ( ) pour échapper a I'enièr qu'ek vit pour se retrouver dans un 

eder pire qu'à la maison. 

Je me vois encore aujourdW CO- un fly>nstre- Je n ' d j a m a i s  dû venir au momie en tant 

que femme avec un vagin Je crois que c'est ce vagin qui m'a attiré un paquet d'ennuis. Je me vois 

souvent connne une poupée, une &omette, impuissante, ethérique, qui n'a pas de corps, qui n'a 

pas d'essence, qui ne sait pas qui elle est. Mais ce que je sais, c'est que je suis capable de séduire, de 

détniirr, d'être agressive et vouloir encore me mutiler. 

Un souvenir qui me revient c'est lorsque j'ai fàit ma tentative de suicide en 1984, je me suis 

retrouvée à l'hôpital (E.). Une journée dam mon sommeil je me suis réveillée en criant car je voyais 

mes bras coupés et le sang giflait et j'ai dit aux gardes regardez ce que mon père m'a fait. Je me 

sentais mipuissante et écrasée. 

Q - C'est I'épisode de votre tentative de suicide à Ilôpital. La vous dites à un 

moment donné: r Je me suis réveillée en criant carje voyais mes bras coupés 

et le smg giclait et j'ai dir aux gardes regardez ce que mon père m 'a fait. Je 

me sentais imputssante et écrasée. 4 Pouvez-vous m'en dire un peu plta sur ce 

que vous avez ressenti? 

R - J'ni de la misère avec ce souvenir& Parce que je me souviens que c'était 

après dîner, on faisait notre dodo, pz3 je me suis réveillée tout d'un coup 

conune, bien vite dans le lit. W'm' sauté en bus du lit parce que je me voyais 
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des bms tailludis comme ça puis je voyais le sang qui sortair de là. Puis je 

voyaio le m g  pis c'est comme si j'avaik perdu le contrôle complètement de la 

situation Sétais dans le com*dor, @je sang20 fais puisPndement ils sont 

venu a bout de trouver une garde avec quije m'crdoIYt4iS irés bien Je disah 

*45 ça a lai gm&: a R e g d  mes bras, regarde mes bras* A t U  elle ne voyait 

rien d e .  Ço fuit que fimiementje lui dimis a l?egu.de ce que papa m'ci fait* 

Jmais Z'impression quejtmuis toujom comme les bras. .. mon doux Seigneur, 

jtétais pas capable de ( ) mes bras, comme si j'étais impuissante. Les bras 

servaient ci rien, mes brus servaient à rien Je p e u  pas faire le lien entre le 

sang et mes brus, mais je sais que c'est ça. Je n 'aijumuis été capable de ... on 

en a parlé avec la garde-malade ( ) jlcrvrrrF de h misère aprés f ). J'étais 

comme sur une fascination. 

Mais je ne le sais pns,je sais qu'ily a un lien entre papa et le sang sur les bras 

mais je ne sais pas quoi. 

Une autre fois en prenant ma douche je voyais mon sang qui coulait dans le renvoi et j'avais 

vraiment la sensation que je mourais au bout de mon sang. 

Lorsque nous demeuri011~ à ( ), j'avais 19 ans, papa était venu se coucher sur mon lit en petite 

tenue. Je me sentais très mai a i'aise, mipuisante, pleine d'aversion pour lui et pour i'ïntention de me 

séduire. Je l'avais en aversion au point que le poil de mes bras était hérissé. Il me rendait nmlade. 

Lorquril m'approchait, j'avais envie de vomir. 
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Je me so- amsi qu'il m'avait edxassk  en me donnant un bawr lascif(fiench kiss). Cela 

m'avait beaucoup surprise a étonnée car je me disais ces baisns étaient là lorsque i'on daimit une 

relation sexuelle. 

Q - Ensuite, il y a l'épisode du &fiench >tirs* 

R - Oui, du french Essr? 

Q - Pouvez-vous me décrire ce que vous avez ressenti? 

R - O.K. Javais peut-être 20-21 ans. Quand jlavai& 15-16 am, il y avait un gars 

qui s'appelait (Y). Il m'avait amenée au théûtre puis il avait essayé de 

m'embrasser, M a f m c h  AiFse Savais haï ça. Il n 'avait pas le tour première- 

ment puis 2 bavait partout sur ma bouche, je trouvais ça dépdrlosse. Je 

n'aimais pm ça Yd! Ça fait quand papa a essayé, on était sur la rue O je me 

souviens, j'étuis toute seule ci la maison avec puis il avait sa robe de chambre, 

elle était ouverte, il avait ses petites bobettes en dessous. Moi je ne sais pas si 

je m'en allais ou sije resîais dam la maison. Tout ce que je sais, c'est qu'9 un 

moment donné, il m'a embrassée, ordinairement il nous embrassait sur les 

joues, nuais cette foi-lù. il rn m'a embrassée sur les Ièvres. en plein sur les lèvres, 

puis il a essayé & mettre sa langue dans ma bouche, ppir c'est là que j'ai réalisé 

qu'il était en train de me faire une passe d'un homme qui veut me séduire 

sexuellement comme a essayé de le faire. 

Q - Et ça vous a supis .  
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R - *46 Trés pure que c'étmt lapremrpremrére fois qu'il falait ça, cette affaire-là. Ça 

oui. Le #french R~SSP, Ia juquette ouverte, sa robe de chambre ouverte, ses 

pet& bobetter, c'est tacr des sympt6mes, der indices d'un homme qui a envie 

de coucher avec sa f i .  C'était mi qui &ait 19 à ce moment-la, donc c'était 

moi qui était sa fmrne. 

Q - Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez ressenti? 

R - Saurais me, j'aurui.~ crié puis j'ai senti, ce n'est pas le mitne épisode-là, que 

le poil me montait s w  les bras. Je 1 'ai eu en mersion comp lètement. 

Il me revient aussi en souvenir lorsque ma niae est revenue de l'hôpital et que nous étions tous 

les trois assis a la table. Papa a commencé à dire que maman n'avait pas le goût pour s'habiller et il 

la critiqpait et il k descendait devant moi Moi, il me rehaussait toujours, j'étais son ange adorée. Je 

me suis fàchée de voir le jeu que mon père Eiisat et je hii ai dit de laisser ma mère tranquille. 

Q - Nous sommes à la page quatre. Vous sou riez... 

R - Oii sommes-nous? 0ù sommes-nous? Où est-ce que je suis? 

Q - C'est l'épisode oG vous avezpris la défense de votre mère. 

R - Ah, chère maman. 

Q - Vous dites: Je me suis fâchée de voir le jeu* et qu'est-ce que vous avez 

ressenti à ce moment-là? 

R - Cette fois-là, c ' M  clair et net si j'uvaisjamalî su avant comme mon père me 

séduirait ou que. .. ou qu'il m i t  des vues sur moi ce soir-lu, je l'ai vu clair et 
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net. C'était la première foi3 dkp& longtemps. Màman revenait & I'hopital. 

EiIe avait eu une gmnde opération je pense et on &ait rrrris à la table. Je penw 

que ça faisait tmik OU quatre joum peut-être une semaine que maman b i t  

partie. Il ne s'était rien passé durant ce temps-la* dès qu'elle est revenue a la 

maison. ppqp je le vois encore, ii I t  essis ce bord-là. rnuman était assise là, 

moi* j'érais assise ld. Il commence à la descendre: a Tu es une niaiseuse. tu es 

une stupide, tu sais comment t'mrmger* reg& 0. comment est-ce qu'elle est 

belle. comment est-ce qu'elle est fine* En tous les cas, moi. il me rehaussait 

puis elle. il la descendait. Puis, moi. j'ètuis assise là. la rage que j'avais en 

dedmzs. pue je nourrissais. Pourquoi est-ce qu'il fait ça. Pourquoi est-ce qu'il 

est obligé de lu descendre tout le temps. tout le temps. Il était en train de dire, 

regarde ma belle 0, je prends ta part. je t'aime. fa mère c'est une christ de 

folle. puis on peut faire ce qu'on veut avec elle. puis on va la descendre. puis 

toi. tu es fine. Je rageais en dedans. Je me suis dit: a Quelle sorte d'animal 

(rires). Elle sort de l'hôpital#. @leurs) (silence) Eh oui. elle sortait de 

l'hôpital. Elle avait été rnuganée à Z'hôpital. puis elle amve a la maison puis 

lui. il la mgane. pu& moije joue encore lejeu de la belle fille. de la princesse 

que le mari va aduler. puis donner tout. Je n'en pouvais plus de Ca. Je h i  

envoyé chier ce s o i 4  encore. Pourquoi, je lui ai dit. tu la critiques tour le 

temps. pourquoi tu lu critiques tout le temps? (silence, p lws )  

Bon, on continue, 

Q - Qu'est-ce que vous ressentezprérentmen~? 
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R - Je me sens écmsée, je me sens émmée &oit sur mon dus ce pue mon père 

vouiai? queje soi3 puis que je voui& voir être pis ce que ma mère était @LF 

qu'elle doit pas défendre). Je ne voulais pas qu'il donne cet amour-ki à moi. 

Je varlair qu !il [a dorme 9 ma mére, qu'à1 c o d é r e  ma mBe puis qu'il respecte 

ma mère, puis qu'il l'aime. Puis j%?ais tannée d'être pognée entre eux ctutres 

tout le temps, de toujours essayer d'erre pa@uite. toujours essuyer que mon 

père il ni 'aime, puk que mu mère m'aime @leurs). Je trouvais ça très pesant 

et &ès lourd& définrire ma ma. Piî mayepas de déplaire a ton père, parce 

que j'avaik peur à ses colères. Je peux bien avoir essayé de me suicider merde! 

Q - Est-ce que vous êtes prête à continuer? 

R - On continue. 

le me souviens aussi lorsque ma soeur et moi nous sortions pour aller danser chez des amis. 

On savait que 10 ou 15 minutes après notre départ, on venait notre père sur la route en train de nous 

suivre pour mus épier et ma soeur et moi on avait un plaisir fou à l'écoeurer. 

Q - O.K.. Ici, vous parlez de votre plaisir à un moment donné. 

R - Ouz'(rires). 

Q - Un plaisir fou a l'écoeurer. 

R - Oui! 

Q - Pouvez-vous en parler? 



320 

R - Ah cré papa Je me s ~ ~ ~ ~ è n s ,  je ne suis pus si c'érmt dimanche, (soaa)), elle 

fmsmt tDuf le bouc émirsaire clmrs [a maison cher-nous, c'était ma soeur h& 

Elle érait son boue émiw& pour tout ce qui allait nial d m  lu maison, c'étuit 

( ). ( ) a commencé bien jeme à lui tenir tête. Elle était faite au couteau, 

Murylin Monroe puis elle sortait. puis elle revenait turd, puis ça, ça 

l'écoeurait. Il faiiait ddes semons des h m  de temps. Je me somUYIens. elle 

s'était fait un chum. Elle dit: a Tu vas m'aider? Elle dit: r On sort ensemble, 

puis tu vas aller à telle place, puis moi je vais dire à papa que je vais &mer 

avec toi? mais, elle dit, (*Je vais rencontrer mon churnq Sai dit O.K.. ça 

marche. Ça fait qu 'on lui dit ça (n'res). Ça faisait pas 1 O minuta qu 'on était 

sortrrtrest on marchait sur la rue, Je me souviens encore, on se retourne denière, 

on voit le bonhomme (rires) pi n m  suivait. Il pensait qu'on ne l'avait pas vu. 

Je fais à ( ) qu'est-ce qu'on fait? Bon elle dit a on fait comme on a dit tantôt. 

Tu t'en vas damer. puis moi, je continue*. Ça fait que c'est ça. II le savait. Il 

était en maudit. Il a auyé de me foire avouer. Jai jamais voulu l 'muer.  Mu 

soeur et moi contre papa. Ça a toujours été ça 

Q - Vous étiez complices. 

R - *47 Oui, on était complices. c'était bon, mauvais. J'aijumais avoué qu'elle 

avait un ami parce que probablement les conséquences auraient été dbustreu- 

ses. On le faisait chier puis on était contentes. ((ries) 
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Taurai 53 sas le ( )1995, ccci est mon cadeau à vous . Je voudrais éee Iùbre du déséquilibre 

de mon père et de ma famille. Je voudrais retrouver P i n n o c g w  et la joie de vivre que j'ai perdues 

suite à cet homme déséquilibré. 

Je ne connais pas les raisons qui ont fait qu'il nous a désirées moi et ma soeur phis que ma 

mixe. CequeJ'ai~aucoursdesannéesc'estqi~enni~aMitété aussivictime de harcèlement 

sexuel de la part de son père adopts. Qdek avait peur de la vie mais qu'elle amiait mon père et qu'il 

l'avait séduite avant leur mariage. Ma mère m'a toujours dit qu'elle avait marié une brute et qu'il 

l'avait mis enceinte sans qu'elle sache ce qui lui était arrivé. 

Pouquoi mon pkre a fi& de moi sa compagne, sa chose je ne le sais pas. Mais il m'a toujours 

dit que j'était celle qui lui ressemblait le plus. Ce que je ressens aujourd'hui c'est: 

1. Un profond dégoût de moi-même. hi énormément de difficulté à m'aimer et à mire 

que je suis digne d'amour. 

2. rai énormément de difficulté a rester accrochée a la vie. 

3. Je voudrais me venger sur quelqu'un pour la douleur que j'ai en dedans et que je ne 

pantiens pas a gué+ ou à iâcher prise. 

4. Je ne sais pas sexuellement si je suis aux hommes ou aux femmes. 

5. J'ai encore beaucoup de haine et de colère face aux hommes. 

6. Pour moi, la vie se résume à essayer de survivre au jour le jour et j'ai bien hâte d'être 

délivrée de ce fhrdeau 



Q - J'mrive a ma denière quesfibn. 

R -  Oui. 

Q - Ici. dl mkz t m j o m  dit que j'ètaik celle qui lui ressemblait leplusr. 

R - Oui. 

Q - Pouvez-vous m'en parler un peu plus. 

R - *48 C'est-O-dire que papa, c'est un homme très R& intelligent dcurs le sens 

que c'était un a self made man r. qu'on appelle UR autodidacte. Il avait une 

grande ~ ~ o s i t é  intelZectuellle C'état un homme que les ge m.. quand les gens 

l'approchaient ou le connaissaient. étaient toujours en admiration devant sa 

connaissance, devant son savoir-faire. R aime beaucoup les sports. C'ètait un 

homme qui cherchait toujavs à se cultiver puis en tous les cas, puis moi. c'est 

ça, il avait beaucoq de caractère. C'était un homme assez violent. Et dans la 

famille, on disait toujours que j'étais celle qui lui ressemblait le plus sur ce 

côté-là que. c'est ça. 

Q - Et qu'est-ce que vous ressentiez du fait qu'on dise que vous lui ressembliez? 

R - Des bons côtés comme Z'intelligencepuis tout ça. mais ce que je détestais, c'est 

quand on disait que j'étais son chouchou. sa discipline. ses préjugés, ça je 

n'aimais pas ça. Sa colère. je n 'aimais pas lui ressembler sur ce côté-là. 

Q - Moi, j'ai terminé pour mes questions. Est-ce que vous voulez mjouter quelque 

chose? 
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R - Oui, je wir a dire bien fianchement. Je te parle de ça puis je suis encore pas 

certaine des fois que ce qui m'a h é  c'est vraiment ce qu'on appelle 

l'inceste- Je ne le sais pas. 

Je ne saik pas comment on pourrarpourrart décn're l'inceste. Honnêtement, tout ce que 

je s a .  moi. ce qu'il m 'a fait mon père, c'at qu'il m'a terrorisée. il u battu ma 

soeur. il a voulu jouer sanrellemmt avec nous autres, il l'a fuit à diflérents 

niveaux fl nma a g c v ,  sour sa coup, il nous a enpêchées d'avoir des amis 

quand on était jeunes. On n'a pas pu évoluer nomalement dans un contexte 

normal. Je ne suis pas si c'est ça de l'inceste. C'est quoi la définition de 

l'inceste. Je n'ai aucune idée. 

Q - Et en dedans de vous, qu'est-ce que vous sentez? 

R - Moi, je pense qu'on avait un père anomal dans le sens que c'était un homme 

violent, un homme indiscipliné. un h o m e  qui ne savait par se contder. Un 

homme qui a pris ses deux filles puis qu'il les a mises dans 10 siution en 

conflir avec leur mére puis qu 'il aurait voulu les aduler, les posséder, je pense. 

On étuit des objets. Ça j e  sais que, ça jusque-là ça va. Mais il n> a pas eu de 

pénéhation puis, il y a eu tout excepté la péné~ation. Ça fuit que moi, c'est Ca 

que je ne sais pas. 

Q - Ça vu. 

R -  OK! 



Transformation des 
donnbes brutes 

1. Dans quatre jours, soit 
le ( ) c'est ma fête et je 
vais avoir 53 ans. Cela 
devrait me rendre heu- 
reuse mais cela fait 53 
ans que j'essaie de savoir 
ce que c'est d'être heu- 
reuse. 

2. Depuis mes lointains sou- 
venirs, je n'ai jamais été 
comme les autres. J'étais 
toujours a part, ne me 
sentant jamais bien dans 
un groupe ou parmi les 
être humains. Je me sen- 
tais toujours mal a ide ,  
rejetée. 

S dit que, dans quelques jours, S dit qu'elle recherche un ttat S dit qu'elle recherche un etat 
ce sera sa tête. Elle réalise de bien-être qui lui semble de bien-être qui lui semble 
qu'elle ne sait pas encore ce inaccessible. inaccessible. 
que signifie pour elle être heu- 
reuse. 

S dit qu'elle s'est toujours S dit qu'elle se sentait inadé- 
perçue comme un être diffé- quate dans sa tentative de 
rent des autres, ne parvenant s'intégrer aux autres. 
pas à s'intégrer a ses sembla- 
bles. 





5. Alors, le lendemain, j'ai 
appelé la travailleuse so- 
ciale et je lui ai dit que 
finalement après tant 
d'années, j'étais capable 
de mettre un nom sur la 
sou fiance que je vivais 
et que cela s'appelait 
l'inceste. 

6. Mais audedans de moi, il 
y avait trois souvenirs qui 
refaisaient surface, Le 
premier, j'étais âgée dc 
six ou sept ans et je dor- 
mais dans le lit de mes 
parents. Les pantoufles 
de mon pére étaient en 
dessaus de son lit, Le 
deuxième, monsieur (X), 
le patron de maman me 
M t  rire et le troisième, 
ma soeur (Y) saignait du 
nez. 

S dit que cela lui a permis de S dit que cette prise de cons- S perçoit que le fait de pou- 
nommer la soufiance qu'elle cience lui a permis de donner voir s'identifier à un person- 
vivait, l'inceste. un sens à son vécu abusif pas- nage qui avait une histoire 

sé. d'abus lui a p e d s  de donner 
le nom d'inceste aux situations 
abusives qu'elle avait vbcues 
dans le passé. (4-5) 

S dit qu'elle a pu contacter S dit qu'elle a pu retracer trois 
trois souvenirs. Dans le pre- souvenirs sans liens apparents, 
mier, elle d o m i t  dans le lit mais qui mettent en cause des 
de ses parents, dans le figures d'autoritti et la perte de 
deuxikme, le patron de sa son sang. 
mère la faisait rire et dans le 
troisième, sa soeur saignait du 
nez. 





9. J'ai été longtemps ne 
pas savoir ce qui était 
vrai et ce qui était Faux. 
Je me disais que ce sou- 
venir du bain ne doit pas 
être vrai. Mon père ne 
peut pas avoir fait cela et 
puisque je ne m'en suis 
souvenue qu'en hypnose, 
j'ai dO rêver ce souvenir. 

10. Lorsque j'étais adoles- 
cente, soit vers 14 ou 
15 ans, je me souviens 
que mon père me cares- 
sait mes petites boules 
comme il se plaisait à 
les appeler. J'avais ça 
en horreur. II me dé- 
goûtait. II cherchait 
toujours B me coincer 
dans un coin, à vouloir 
me caresser. Lorsque 
j'allais au théâtre avec 
lui, il frottait ses ge- 
noux contre les miens. 

S dit qu'elle a été longtemps a 
douter de la véracite de ses 
souvenirs. Elle s'est même 
demandé si elle n'avait pas 
tout inventé parce que c'est ce 
qu'elle désirait. $38 p.302 
[Cependant, son état intérieur 
ainsi que les comportements 
abusifs de son père valident ce 
souvenir] *39 p.302 

S dit qu'adolescente, elle se 
souvient que son père lui fai- 
sait des attouchements et que 
cela la dégoûtait. II la harcelait 
constamment même dans les 
lieux publics. 

S dit qu'elle a été longtemps à 
douter de la véracité de ce 
souvenir. EUe a cru que c'était 
son fantasme. Cependant, le 
rapport abusif qu'entretenait 
son père à son Qgard, son sen- 
timent d'être un objet et ses 
sentiments de dégoût et 
d'horreur valident son souve- 
nir. 

S dit qu'adolescente elle est 
l'objet des avances de son père 
pour qui toutes les occasions 
sont bonnes pour la harceler. 

S perçoit qu'elle en est venue 
à douter de ses propres per- 
ceptions, afin de sauver 
l'image de son père. Cepen- 
dant, elle dkduit à partir du 
rapport qu'elle vit avec son 
père dans son quotidien qu'il 
est possible qu'il l'ait abusée. 



1 1. J'avais averti ma mère. S dit avoir averti sa mère que S dit avoir attiré l'attention sur Harcelée sans cesse par son 
Je trouvais que mon son père la dégoûtait. le fait que son père la degoû- père et ne recevant aucune 
père était un cochon. tait, protection de sa mbre, S se 

perçoit prisonnière de son 
père. (10-1 1) 

12. Un jour, dans ma 
chambre a coucher, il a 
voulu caresser mes 
seins et je lui ai dit que 
si jamais il me touchait 
encore, je le tuerais. 

13. J'étais très en colère 
contre lui et à ce mon 
ment, j'ai compris que 
j'avais du pouvoir sur 
lui, puisqu'il a reculé et 
qu'ü ne m'a plus caressé 
les seins. 

S dit que son père est venu la S dit qu'elle s'est retrouvée 
harceler jusque dans sa dans une situation de harcde- 
chambre et qu'elle s'est dé- ment où elle a dû menacer son 
fendue en le menaçant de le père pour assurer sa propre 
tuer s'il recommençait. sécurité. 

S dit qu'elle a réalisé qu'en S dit qu'elle a compris que ce S perçoit qu'elle a du pouvoir 
colère, elle avait du pouvoir n'est qu'en employant les mê- sur son pbre lorsqu'elle utilise 
sur son père et pouvait même mes moyens que son pbre la même attitude col6rique 
le faire reculer. *40 p. 304 qu'elle avait du pouvoir sur que lui. (1 2- 1 3) 

lui. 







18. Ce que j'ai en horreur 
aussi c'est lorsque 
j'avais à peine neuf ans, 
mon père et ma mère 
m'utilisait. Toute la fa- 
mille avait peur de mon 
père et de sa violence 
et c'est moi qui jouait le 
rôle de négociatrice 
dans la maison. 

19. Je voulais aimer son 
père mais j'ai très vite 
appris les moyens de 
séduction et de manipu- 
lat ion, 

20. Je me suis faite détester 
aussi par ma famille et 
ceux et celles qui me 
côtoyaient. Et je me 
déteste encore plus que 
ceux qui me détestent. 

S dit que très jeune, elle s'est S dit qu'elle s'est sentie utilisée 
sentie utilisée par ses parents comme pare-violence contre 
et toute la famille comme né- son pere par le reste de la fa- 
gociatrice face au père. +43 millc. 
p.308 

S dit que son désir d'aimer son S dit que sa quête d'amour a 
phre a vite été remplacé par été transformée en un besoin 
des moyens de se protéger de de se protéger en contrôlant. 
lui. '44 p. 309 

S dit que son attitude i'a fait S dit qu'elle s'est sentie deve- S perçoit que le fait de se sen- 
se détester et être détestée par nir un monstre pour les autres tu utiüsée par toute la famüle 
les membres de sa famille, et pour elle. comme pare-violence face au 

père lui assm une place, mais 
la coupe de ses pairs et am- 
plifie son sentiment d'étre d6- 
testable. ( 1 8-20) 



21. Quand je prends du 
recul, je vois une enfant 
seule, je vois une enfant 
isolée, je vois une ado- 
lescente en grand 
manque d'amour. Une 
adolescente qui cherche 
constamment à se suici- 
der. 

22. Une adolescente qui 
veut se faire aimer, qui 
veut s'approcher des 
garçons et des filles 
mais les barrières éri- 
gées sont trop grandes 
et je ne vois qu'une so- 
lution, c'est de mourir. 
Une adolescente qui est 
dkja en thérapie et qui 
se fait interner a ( ) 
pour kchapper à i'enfer 
qu'elle vit pour se re- 
trouver dans un enfer 
pire qu'a la maison. 

S dit que lorsqu'elle prend un S dit que lorsqu'elle fait un 
recul, elle se voit comme une retour sur son histoire, elle 
enfant isolée, une adolescente voit une enfant coupée de 
en manque d'amour qui liens, une adolescente en 
cherche à s'auto-détniire. manque d'amour qui cherche 

constamment à se détruire. 

S dit qu'elle se perçoit comme 
une adolescente qui veut 
s'approcher des autres mais 
qui en est empêchée par des 
injonctions trop fortes dont 
elle ne peut se libérer qu'en 
mourant ou en se hisant inter- 
ner, Elle sauve sa vie mais se 
retrouve dans une situation 
encore plus infernale que dans 
sa famille. 

S dit que l'expérience de se S perçoit que les conditions 
sentir empêchée de vivre et de de vie familiales l'isolaient, la 
se développer l'amène à se pouswt ii fùir sa famille. (2 1 - 
faire interner a h  de fuir son 22) 
milieu familial. Elle sauve sa 
vie mais se retrouve dans une 
situation encore plus infernale 
que dans sa famille. 



23. Je me vois encore au- 
jourd'hui comme un 
monstre. Je n'aurais 
jamais dii venir au 
monde en tant que 
femme avec un vagin. 
Je crois que c'est ce 
vagin qui m'a attiré un 
paquet d'ennuis. 

24. Je me vois souvent 
comme une poupée, 
une marionnette Un- 
puissante, éthérique, 
qui n'a pas de corps, 
qui n'a pas d'essence, 
qui ne sait pas qui elle 
est. Mais ce que je sais, 
c'est que je suis capable 
de séduire, de détruire, 
&être agressive et vou- 
loir encore me mutiler. 

S dit qu'elle se voit comme un S dit qu'elle est une erreur de 
monstre qui n'aurait jamais dû la nature. Elle se voit comme 
venir au monde en tant que un monstre. 
femme car c'est son sexe qui 
lui a attiré tous ses ennuis. 

S dit qu'elle se voit comme un S dit que c'est sa capacité de S se perçoit comme impuis- 
être impuissant à s'habiter et à contrôler et de détruire qui lui sante B s'6panouir et pourtant 
se définir mais qui se sait Ca- permet de s'identifier et capable de détniire.(23-24) 
pable de détruire et de se mu- d'exister. 
t iler. 





26 Lorsque nous demeu- 
rions à ( ), j'avais 19 
ans, papa était venu se 
coucher sur mon lit en 
petite tenue. Je me sen- 
tais très mal à raise, 
impuissante, pleine 
d'aversion pour lui et 
pour l'intention de me 
séduire. le l'avais en 
aversion au point que le 
poil de mes bras était 
hérissé. Il me rendait 
malade lorsqu'il 
m'approchait. J'avais 
envie de vomir, 

27. Je me souviens aussi 
qu'il m'avait embrassée 
en me donnant un bai- 
ser lascif' (french kiss). 
Cela m'avait beaucoup 
surprise et étonnée car 
je me disais que ces 

S dit que, harcelée par son 
père, elle se sent impuissante, 
écoeurée et pleine d'aversion 
envers lui. Son corps réagit 
par la peur et l'envie 
d'expulser hors d'elle cette 
présence envahissante. 

S comprend à travers les 
avances de son père qu'il la 
désire sexuellement et elle est 
à la fois surprise et dégoûtée 
qu'il lui donne la place de sa 
mére. * 46 p. 3 13 

S dit que son corps a été dés- 
tabilisé par la présence intru- 
sive de son p h .  Elle a gardé 
de l'aversion et du dégoût 
pour lui. 

S dit qu'elle est k t o ~ k e  par S perçoit qu'elle est dbpassée 
l'intention de son père etd&goût~eparl'intentionde 
d'ero t iser leur rapport. son père Wrotiser leur rap 

port. (26-27) 

baisers étaient là 
lorsque ton désirait une 
relation sexuelle. 



28. 11 me revient aussi en S dit qu'elle s'est fichée dc S dit qu'en présence de ses 
souvenir lorsque ma voir l'attitude méprisante de parents, eue ne pouvait exister 
mére est revenue de son père envers sa mère et qu'en étant méprisée ou idéa- 
l'hôpital et que nous qu'elle a défendu celle-ci. lisee et qu'elle ne pouvait 
étions tous les trois s'affirmer qu'en se mettant en 
assis a la table, Mon colère. 
père a commencé à dire 
que maman n'avait pas 
de goût pour s'babiller 
et il la critiquait et il la 
descendait devant moi. 
Moi, il me rehaussait 
toujours, jtétais son 
ange adorée. Je me suis 
fàchée de voir le jeu 
que mon père faisait et 
je lui ai dit de laisser ma 
mère tranquille. 



29. Je me souviens aussi 
lorsque ma soeur et 
moi sortions pour aller 
danser chez des amis. 
Nous savions que 10 
ou 15 minutes après 
notre départ, on verrait 
notre père sur la route, 
en train de nous suivre 
pour nous épier et ma 
soeur et moi, on avait 
un plaisir fou à 
i'écoeure r . 

30. J'aurai 53 ans le ( ) 
1995. Ceci est mon 
cadeau à vous. Je vou- 
drais être libre du désé- 
quilibre de mon père et 
de ma fàmille. Je vou- 
drais retrouver 
i'innocence et la joie de 
vivre que j'ai perdues 
suite à cet homme dé- 
Sequiiibré. 

S dit qu'avec la complicité de S dit qu'eue est parvenue avec S perçoit que le seul moyen de 
sa soeur, elle a contrecarre les la complicité de sa soeur a contrecarrer les intrusions de 
tentatives de leur père de faire contrecarrer l'action de son son père est de le contester 
de i'intrusion dans leur vie. * père. dans un rapport de force. (28- 
47 p. 317 29) 

S dit que ia description de son S souhaite que cette démarche S souhaite que son partage 
expérience est une tentative la libère de la perturbation d'expérience puisse la délivrer 
de se libérer du joug de son profonde que son père lui a de i'emprise de son père. 
père et de retrouver fait vivre et lui permette de 
i'innocence et la joie de vivre retrouver un état de bien-être 
qu'elle a perdues dans le rap- perdu. 
port à cet homme déséquili- 
bré. 



31. Je ne connais pas les 
raisons qui ont fait qu'il 
nous a désirées moi et 
ma soeur plus que ma 
mère. Ce que j'ai appris 
au cours des années, 
c'est que ma mère avait 
aussi été victime de 
harcèlement sexuel de 
la part de son père 
adoptif. Qu'elle avait 
peur de la vie, mais 
qu'elle aimait mon père 
et qu'il l'avait séduite 
avant leur mariage. 

32. Ma mére m'a toujours 
dit qu'elle avait mari6 
une bmte et qu'il l'avait 
mise enceinte sans 
qu'elle sache ce qui lui 
était arrivé. 

33. Pourquoi mon père a 
fait de moi sa com- 
pagne, sa chose, je ne 
le sais pas. Mais il m'a 
toujours dit que j'4tais 
celle qui lui ressemblait 
le plus. 

S dit qu'elle ignore les motifs S dit que les motivations in- 
qui ont poussé le père à érot i- cest ueuses de son père ont 
ser son rapport avec ses filles. leur origine dans l'histoire 

personnelle de ses parents. 

S dit que sa mère s'est sentie S dit que sa mère s'est pré- 
impuissante a résister a son sentee a elle comme une vic- 
père avant leur mariage. tirne impuissante et incapable 

de les protdger. 

S ne comprend pas ce qui a S dit qu'en s'appropriant ce S perçoit qu'A l'instar de sa 
poussé son père a vouloir qu'elleetaitetenladéfinissant dmelles'estsentied6paaste 
s'approprier ce qu'elle était. comme étant sa réplique, son par les agissements de son 
Elle a l'impression d'être la père fait d'elle son prolonge- p h  et s'est vue devenir sa 
réplique de son père. S est ment. réplique. (3 1-33) 
perçue comme étant aussi 
violente que son père. *48 p. 
318 



34. Ce que je ressens au- 
jourd'hui c'est: un pro- 
fond dégoût de moi- 
même. J'ai énormé- 
ment de difficultés à 
m'aimer et a croire que 
je suis digne â'amour. 
rai énormément de dif- 
ficultés a rester ac- 
crochée a la vie. 

35. Je voudrais me venger 
sur quelqu'un pour la 
douleur que j'ai en de- 
dans et que je ne par- 
viens pas a guérir ou a 
lâcher prise. 

36. Je ne sais pas sexuelle- 
ment si je suis aux 
hommes ou aux fem- 
mes. J'ai encore beau- 
coup de haine et de 
colère face aux hom- 
mes. 

S dit qu'elle ressent de S dit qu'elle continue d'être 
l'aversion envers elle-même et habitée par un sentiment de 
qu'elle ne parvient pas à dégoût envers elle-même et 
s'aimer et à croire qu'elle est l'absence d'élan vital. 
aimable. Elle ne sent pas en 
elle d'élan vital qui la motive a 
vivre. 

S dit qu'elle voudrait se ven- S dit qu'elle voudrait se debar- 
ger sur quelqu'un de la dou- rasser de ce que son pkre lui a 
leur qui l'habite et dont elle ne fait porter. 
parvient pas à se libérer. 

S dit qu'elle ignore sa véritable S dit que la col&re et la haine S se perçoit comme un atm en 
orientation sexuelle et elle qui l'habitent Face aux hom continuel état de survie, ha- 
ressent beaucoup de haine et mes la rendent confuse quant bitée par un sentiment de rejet 
de colère envers les hommes, à son identité sexuelle. fàce tt eue-même, une motiva- 

tion à s'auto-détruire et ii se 
venger sur d'autres du fardeau 
dont son père l'a affligh. Elle 
vit de la confiision par rapport 
à ses préférences sexuelles et 
ressent un besoin d'être aidée 
dans ses tentatives d'expulser 
l'influence du pbre d'elle. (34- 
36) 



37. Pour moi, la vie se ré- S dit que pour elle, vivre, c'est S dit que pour elle la vie se S perçoit qu'elle se libérera 
sume à essayer de sur- survivre et elle attend avec rbsume à exister et elle sent difficilement de ce fardeau 
vivre au jour le jour et hâte d'être délivrée de ce fàr- qu'elle a besoin d'une aide ex- sans une aide extkieure, 
j'ai bien hâte d'être dé- deau. térieure pour l'aider a extirper 
livrée de ce fardeau. ce fardeau d'elle. 



Structure spécinque de I'expérietlce de la co-ehercheiue #3 

Edmt, le sujet se perçoit Mvant dans un monde qu'il ressent comme hostile à hu, un monde 

dans lequel il se voit different des autres, mcompris, rejeté et rejetable. 

Lorsque le sujet panrient contacter une partie de son passé, il touche la terreur et la 

soufndnce d'un enfant qui, se sentant en danger de mon, ne voit d'autre ahernative pour sauver sa 

vie que subir son pRe vioht son mtmiité. Sans aucune protection materneNe, il a le sentiment qu'il 

doit hrtter sans cesse aiin de freiner les avances sexuelles d'un père qui kotise son G3ppOrt avec hi. 

Qu'il se soumette à lui, qu'il lui tienne tête en cadisant h même sorte d'enerae que lui, qu'il 

consente à être utiliSé comme pare-vioIence par le reste de la W e  contre son pére, il constate que 

sa lutte pour assurer sa survie ne fâit que contribuer a l'isoler des autres et à le dégoûter de lui- 

même. 

Le sujet sent que son désir légitime de s'épanouir, d'aimer et d'être aimé est sans cesse 

intercepte, culpabilisé et annulé par la possessivité et la jalousie du père. II se sent vidé de son élan 

vital et détourné de sa quête d'amour et perçoit que les tentatives de son père de se l'approprier le 

fiagilwnt et font de lui son prolongement. 

Ne comprenant pas ce qui a pu attirer sur lui le regard déskant de son père et se sentant 

mipuissant à l'arrêter, fi se sent mu, comme son pèze, par une colère capable de détruire et de s'auto- 
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détruire. 11 constate que la dynamique familiale qui le me à petit feu est emaciiiée ciam l'histoire 

perso~l~beile de chacun des parents. Ses tentatives pour s'en Libérn prerment la forme d'une iutte qui 

le maintient dans un rapport abusif contre hii-mikne. Le sujet perçoit son corps marqué par 

i'empreinte de son père a amputé de son élan vital et de son pouvoir d'action, mais demeure m o b W  

par l'espoir de retrouver son innocence perdue. 



Description de ï'expérience de I. co-cherebeure #4 

Décthz-moi Z'qHence &d'inceste que vous mer vécue. DecnIZvez comment cette qkrience 

s'estprésentée à vous, ce que vous avez vécu. senti, pensé, la façon dont vous ova réagi De plta, 

soya  à l'aise d'incIm dmrs votm desmption tout élément qui vous apparaît importcmt pour rendre 

compte adéquatement de ce que vous avez vécu. 

rai pris pour acquis que l'inceste était tout abus sexuel entre un enfant et un adulte ayant un lien 

familial ou affectif avec le dit est. 

L'inceste que j'ai vécu s'est vécu avec plusieurs personnes à phisieurs moments de mon enfance. 

La premiére personne à m'avoir Fait subn l'inceste est mon grand-père maternel- J'avais trois ou 

quatre am. Ça consistait surtout en attouchements, et également, en masturbation. Si je me souviens 

bien, je le rnasnirbais et lui me touchait. C'est phitôt vague dans ma tête. Ce dont je me souviens c'est 

que pour moi, tout cela créait un lien privilégié affectif entre lui et moi. Nous avions un secret et 

j'avais i'inipression que mon grand-père m'aimait plus que mon fière. 

Lorsque pavais onze am, c'est i'ami de ma mére depuis trois ans, (X) qui a cornmencé à me faire 

des avances. Un soir, 1 est sorti nu de la d e  de bain en pmant être seul. rétais dans le comdor près 

de h salle de bain quaml il en est sorti 11 s'est dépêché d'aller dans sa chambre et moi je suis retournée 
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au sabn Puis il m'a appelée, m'a denianriée 9je ravais vu rm h i  dit oui Xl m'a demandé s i  je voulais 

le voir encore. h i  signe que oui Tétais impfessionnée a tellement surprise. Je ne me souviens 

pas si c'est cette fois-là ou phis tard que j'ai touché à son pénis. k ne me souviens phis, c'était un 

lundi. Ma III& était absente. Elle était au bingo avec sa meilleure amie. 

Par la suite, les hmdis nous partions en voiture, discrètement. Je disais à mon &ère que j'allais 

voir des amies et je sortais. (X) sortait quelques minutes p b  tani et m'eiilmenait avec hi niire du 

parking a. J'ai suriout pensé * ( X )  m'aime moi aussi, pas comme maman, mais je suis aimée quand 

même 

Lorsque j'avais 12 ans, c'est le mari de la meilleure amie de ma mère qui m'a obligée à le 

masturber. rai détesté ça. J'avais gardé leur garçon et (T) me reconduisait après la soirée. C'est un 

ûajet dime qumzaine de minutes. Il a baissé son zipper, sorti son pénis et m'a obligée à le masturber. 

Tai dit non, mais il a dit que si je ne le Gùsais pas, il me débarquerait sur L'autoroute. Je l'ai masturbé 

et je me suis collée sur la portière en priant pour que ça finisse. Je n'ai plus voulu aller garder chez 

(Y). Tai quand même dû y aller une fois pour dépanner (Y). On m'avait promis qu'ils ne veilleraient 

pas trop tard et que c'est ma mère qui me ramènerait à la &IL Pendant que je gardais, (T) est 

revenu chez lui. Il a essayé de m'amadouer, me flattait Ies chevew, m'a embrassée. Je me suis levée, 

j'ai pris le téléphone et je lui ai dit que j'appellerais I'opéraaice s'il continuait. Il m'a dit de me calmer 

et il est parti Je n l  suis jamais retournée. Je n'ai jamais voulu y retourner. 
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Quand j'avais 15 ans, (Z) l'ami de ma mère depuis deux ans a conmiencé à fàire des gestes à 

double sens. (2) et nianian était un couple qui fà id  phadt la bene vie. A chaque semaine, ils alhient 

au restaurant, sortaient veiller, buvaient du vin, se faisaient des massages, etc. Je me sentais phitot 

en cordiame avec (2) Et fabais beaucoup les niassages. A une certaine époque, j'ai eu beaucoup de 

travaux à EUre et (Z) m'a proposé de me faire des massages pour me détendre. rai regardé ma mére. 

Elle et (2) se sont regardés puis ma miire a dit oui. Au début, Ie s  massages de (2) étaient corrects. 

De pius, ma mère y asmtaa. Puis (Z) a c o d  à me masser les fêsses, la vulve. etc. tout en disant 

qu'il n'y avait rien ià. Comme ma mire ne disait rien, je n'ai pas osé parler. Quelque temps après, il 

a commencé à venir me voir pendant que ma mère dormait. C'est une époque oii (Z) et maman 

buvaient du vin régulièrement. Avec 2 verres de vin, ma mère était bonne pour le lit et dormait toute 

la nuit. Je disais à (2) que je ne voulais rien savoir mais en même temps, j'avais tellement peur que 

ma mère le sache. Dans nia tête, je me disais que c'était comme si j'étais de la viande fiche pour (2). 

Je me disais qu'il préférait venir voir um jeune que ma mère qui avait 37 ans a l'époque. Je ne 

supportais pas l'idée qu'elle puisse voir ça comme moi Je trouvais que c'était beaucoup trop blessant 

pour eue d'entendre ou de penser ça d'elle-même. Quant a moi, je me voyais comme de la viande 

avariée. C'est comme ça que je me sentais. 

Tai c o d  à prendre du vin en cachette quand ils ouvraient une bouteille. De temps en 

temps, j'ajoutais des comprimés que je prenais dans les pots de pihiles de ma mère. Je ne voulais 

surtout pas penser a ce que je vivais lors d'un voyage chez une de mes tantes, pendant que tout le 

monde était parti veiller, j'ai pris des comprimés de ma mère et je suis allée marcher dehors. Quand 

j'ai commencé à tituber, j'ai décidé de rentrer chez ma tante, jy serais plus en sécurité. Je me suis 
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installée au salon et j'ai beaucoup pleuré. Mon onde, ma tante et ma mire sont arrivés et se sont 

instanés dans la c & k .  Je ne pouvais pas remonter sans quUs m voient et ça paraissait que j'avais 

pleuré. Je suis sortie du saion, me suis dirigée vers ma x r h  et j'ai tout dit au sujet de (Z). Ma tante 

m'a crue et eNe a pris les choses en mains pour que faille a hôpital où l'on m'a fi& un lavage 

d'estomac- 

M a  mère ne m'a pas crue et m'a codbntée pendanî un mois à (Z) pour me faire dire que j'avais 

menti Petit à petit, c'est hii qui a concédé qu'il aMit peut-être fait tel geste ou tel geste. 

T r m e m e n t ,  il a fini par reconnaître la plupart des gestes qu'il avait eus à mon endroit. Après un 

mois et demi, ma mère l'a quitté. 

Pendant h période de codiontation, je refusais de voir (Z) ou de lui parler. Je m'entérmais dans 

ma chambre dès qu'il arrivait ou je m'en allais dehors. Je leur disais que je ne changerais pas de 

comportement tant qu'il ne dirait pas qu'il avait menti en disant a ma mère que j'avais tout inventé. 

Voiià. Ce sont les expériences que j'ai vécues. J'espère avoir été cohérente daos mon discours. 

Je me f& une photocopie pour me relire plus tard et je t'envoie l'original tel quel. 

J'espère que ça t'aide autant que ça va m'avoir aidée de mettre sur papier ce que j'ai vécu sous 

forme de description. Désolée pour l'analyse, comme tu dis, la fkontière entre la description et 

l'analyse est parfois bien mince. 



Description de l'expérience de In co-cberebeure #4 

Description et entretien d'qdicitation (ïtaIique) . 

hi pris pour acquis que l'inceste était tout abus sexuel entre un entant et un adulte ayant un lien 

familial ou affectif avec le dit &t. 

L'inceste quejai 'ai s'est vécu avec phisieurs personnes a plusieurs moments de mon enfance. 

La première persorme à m'avoir bit subir l'inceste est mon grand-père maternel. J'avais trois ou 

quatre ans. Ça consistait surtout en anouchements, et également, en masturbation. Si je me souviens 

bien, je le mamirbais et iui me touchait. C'est phitot vague dans ma tête. Ce dont je me souviens c'est 

que pour moi, tout cela créait un lien privilégié affectif entre lui et moi Nous avions un secret et 

j'avais l'impression que mon grand-père m'aimait phis que mon ftère. 

Q - À cette ligne. tu parles de tu première expérience avec ton grand-père. 

C4 - Oui* 

Q - Est-ce que tu peux me décrire une situation* un fait concret? 

C4 - Une chose que je me rappelle parce que je me rappelle peu de choses par 

rapport ri lui. Une fois, lui il couchai? dons le salon. C'était un divan-lit où il 

était couché, je m'en rappelle que. je m'en rappelle pas comment, je me 
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rappelle quïl m'a invitée B towhe~sonp"ik, je ne me rappelle pus comment. 

Je me mppeZle p'iI avait encore la couverte puis que j> touctrais mais pour 

le reste c'est plutot vague. Je nie s m k m  que mon fière a descendu I'escoIier. 

n a eu le soupçon de quelque chose. Ce qui a fait tout artêter nrc~is c'est 

V T L I ~ M ~ ~  V Q p e .  

Q - Est-ce que tu te somUVIens de ce que zu ressentais, ce que tu as vécu ù ce 

moment-là ? 

C4 - J'avais peur qu'il aille parler à ma mère. C'est ce qu'il me vient ci l'idée. 

J'mais l'impression d'avoir un lien privilégié avec mon grand-père. Alors. 

j ' m i s  peur qu'il me fuse perdre le lien privilégié. Un peu comme s'il avait 

parlé c'est parce qu'il était jaloux DURS ma tête c'est ça. 

Q - Lui était jaloux? 

C4 - Oui. je me disais s'il va parler c'est parce qu'il est jaloux. Il estjaloux parce 

que moi j'ai un lien privilégié avec mon grand-père. 

Q - Justement tu parles de ton lien pn'vilégrgree Est-ce que tu peux parler un peu 

c'est quoi pour toi. Qu'est-ce que ça voulait dire un lien privilégié? 

C4 - Moi, c'esî que je dernun&ik beaucoup d'afecîion. Puis à ce moment-là* je ne 

faisais pm la dtférence enhe la sone dkffection que je recevais. De recevoir 

de l'atection même si c'était par le biais de la sexualité, moi. ça me semblait 

un lien priMlkgrié. C'est ça queje me disais. Jose pas dire affectif: 

Q - Oui? 
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Je srcir plus ri I'ae mec lien priviIégié. Ça fait plus mécanique &as ma tète 

que de dire un lien affect$ 

Oui. Mais ce que tu w'v& est-ce que c'était un lien d e c a p  

Ah! Est-ce que c'était ça? (rires) Je ne le sais pus. C'est pas clair pour moi. 

Oui c ' U t  un lien ajkctfdmrs le sens ori que j'avais une place spéciale. Mais 

est-ce que c'était agréable? Je ne le sais p u .  

C'était un lien prMlégié. 

C'est ça, affectifpour moi, cela a une belle connotation C'est pour ça queje 

veux pas Z'utiliser dans le cas de cette relation-là. 

Comment tu les vivais ces eapériences d'attouchement avec ton grand-père? 

Comment étais-tu présente à cene qerience? 

*49 Jetais réceptive. Je pense quej 'étais plus cunèuse. Je n 'étais pas excitée. 

Je crois pas avoir été excitée. J'étais plus curieuse. C'&ait pl W... pas 

Nnpressionnantt. Ça revenait toujours au fait d'uvoir une place spéciale. En 

tous cas avec mon grand-père, c'était plus ça. Je me rappelle pus qu'il ait 

porté attention Q moi de façon partrartrculiere autrement que cette expérience-lu. 

Aprés il n'a pus eu la chunce d'un lien affectif: Dans ma mémoire c'est ce qui 

remonte le premier lien que j'ai avec mon grand-père c'est peut-être ça. 

Tu dis une phrase &nt je ne suis pas certolne du sens. * Nous avions w secret 

et j'avais l'impression que mon grund-père m 'aimait plus que mon frère r 

C4 - *JO Ce secret-là me &mai? de l'importance Ça créait une situation ou je me 

sentais plus importante que rnonfTére. 
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Q - Tu veux dire que ton grd-père  t'aimait plus qu'il aimait ton frère? 

C4 - Oui. Je prenais plus de place. Sétais p h  importunte. Danr mcl tête d'enfmt, 

il rn 'aimait plus. Il nt 'aimait mu1 mais il rn 'aimiait plus. 

Lorsquej'avais onze ans, c'est rami de ma mère depuis mis ans, (X) qui a connnencé à me faire 

des avances. Un mir, il est sorti nu de la salle de bah en pensant être seuL Tétais dans le corridor prés 

de la d e  & bain quand 2 en est sorti. Il s'est dépêché d'aller dans sa chambre et moi je suis retournée 

au saion Puis il m'a appelée, m'a demandée 4 je i'avais vu nu. Tai dit oui. Il m'a demandé si je voulais 

le voir encore. J'ai fait signe que oui. Pétais inipressiomée et tellement surprise. Je ne me souviens 

pas si c'est cette fois-là ou plus tard que j'ai touché à son pénis. Je ne me souviens plus, c'était un 

hindi. Ma mère était absente. Elle était au bmgo avec sa meilleure amie. 

C'est l'épisode avec (X3. Tu l'as vu nu en sortant de la douche. Est-ce que tu 

peux me décrire un peu plus ce que tu as ressenti quand il t 'a demandé si 

voulais le voir. 

Quand il est sorti de la salle de bains, il a eu un sursaut il étai: rendu à la 

moitié du comdor. Il ne s'atten&itp à me voir puis moi non plus. Lu je suis 

allée m'asseoir dans le salon puis lui a reviré de bord aussi. 

Qu'est-ce que tu sentais à ce moment-là? 

Beaucoup de mal a l'aise. Est-ce que j'ai mal fait? Je ne sais pas si j'allais 

jusqu 'ri me demander est-ce queje vais me faire punir? Ça n 'allait par d' 

le sens de l'affection avant qu'il m'imite à aller le voir dans sa chambre. Je 
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me demandrris plus qu'est-ce qui va rn'uwber là? Qu'est-ce que j'ai fait? 

Quelles sont les cotzséquencces? MaiS c'est un gros point d'intmogution C'est 

quoi les conréquencts maisje ne le savais pas. 

*SI Puis qumtd il m'a invitée à aller &ns la chambre. je pense que j'étais 

contem.. je m'orientais beaucoup en rapport avec ses attentes. Je pense qu'il 

y avait la p n a  d'être punie aussi la p e w  de me faire chicaner. pis j> allais 

beaucoup en fonction de: bon il me propose ça. donc je devrais dire oui. Pub 

j'étak beaucoup irnpt~~sionnée aussi. Je ne peux par dire que je trouvais ça 

pluhnt. je p e u  pus dire que je trouvais ça ... C'étais tellement ambivalent. 

tellement entre deur Je pense, je crois que lui aussi était très mal à l'aise. Il 

se laissoit aller à son impulion mais je pense par qu'il était à l'aise de voir. 

Pas la timidité mais- .. il n 'était pas confortable ça paraissait. 

Par la suite, les luudis nous partions en voiture, discrètement. Je disais a mon fière que j'allais 

voir des amies et je sortais. (X) sortait quelques minutes pius tard et m'emmenait avec lui fàire du 

parking n. rai surtout pensé a OC) m'aime moi aussi, pas comme maman, mais je suis aimée quand 

mème m. 

Q - Ensuite. vous avez commencé à faire des sorties les lundis. 

C4 - Je me rappelle du jour, je ne sais pas pourquoi. 

Q - Qu'est-ce que tu vivais toi. dans cette espèce de complicité? 
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C4 - C'était d'avoir m e  pluce ù moi- Moi mes parents sont sépwk, je venais 

d'wir huit ans. Jen ai so@ert énomément. Pir je pense que pour ma mère 

je la conf onmis beaucoup comme si j'éiak en confrntatiun avec elle. Pis 

moi-même je cherchais à f m  beaucoup à f& ma place lu-de&ns, ma place 

affective. 

Q - Mmm ... 

C4 - Avec ma mère l'entente n'était pas extraordinaire. C'éroit jamais correct, 

j'étak p une (nom de famille) comme elle. Je ressentblais beaucoup à mon 

père. Je recevais beaucoup beaucoup de reproches de la part de ma mère 

tandis qu'mec (ly) j'avuis pus ça. Pis le fait qu'il me donne une place, ben ça 

venait combler aussi un besoin d'affection. Dans son cas à lui, C'M venu 

carrément combler un besoin d'aj$ection. *52 Cest comme ça que je le vivais. 

J'ai su après que c'était pus de 1 'affection. Mais moi ça venait combler. Puis 

il y a encore l'histoire du secret qui revenait. Au départ je n 'étais par mal a 

I'aise avec ce secret- lu. J'étais contente d'avoir un secret. J'étais contente 

d'avoir une place. 

Q - D'ëtre liée à quelquhn par un secret. 

C4 - D Ptre liée à quelqu'un sous une fume affective. Je ne sais à cet ûge-lu, si 

c'élait sorttrtt, si cela m'aurait bien derangée. Un peu parce que je me serais 

faite chicanée là. Mais comme plus tard. Plus tard j'ai eu vraiment peur de 

tout ce que ça componait. Shai;rsa& ces secrels-là. A cet âge-là je ne peux 

pas dire. A cet âge-lci, il y avait beaucoup plus une notion de plaisir de 
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co-n pWie quej WIuis chercher comparativement a plus tard Pis 

ça C r t  déplaiwn~ Mais je pmp &m que les deux premières relations 

hient hi an tes. Elles etaient ambivalentes mis pas dépaikzntes. Jai eu 

bien de la misère à reconnaiîre le plaisir &ns l'inceste. Ça m'a inîriguée 

beaucoup. Ça m'a fatipée. fatiguée. fatiguée. J'ai eu de la misère pas à 

l'assumer mais à l'intégrer &ns mon quotidien. 

Q - TU parles de ça. Je veux revenir à la ligne: m'aime moi aussi. pus 

comme maman, maisje suis aimée q d  même i? 

C4 - * 53 Pm comme il aimait maman. Pas de la même façon qu'il 1 'aimuit. Mais 

j'uvais une place. Javais une place. J'ai eu bien de la misère à avoir une 

place. Moi. j 'ai eu l'impression.. . 

Quand mes parents étaient ensemble. j'avais une place vraiment privilégiée 

avec mon père. J'imagine qu'il aimait mon frère autant mais j'ai toujours 

ressenti un amour profond venant de mon pére Javaais un comportement aussi 

qui reflétait cette confiance- lu. J'était leader, j'était présidente de classe. En 

première année. je ne sais pas s'ils appelaient ça présidente, mais c'était 

toujours moi qui était en charge de choses spéciales. J'avais ... j'ai eu de la 

part de mon père ce qu'il me fallait pour me sentir valorisée. Et quand il y a 

eu la séparation, j'ai tout perdu. Dans ma tête, j'ai tout perdu. Surtout que. 

avant la séparation, je ne me rappelle pas de l'avoir moins été de ma mère 

mais à partir de la séparation. e[le me ramenait toujours à mon père. Alors 

19 oui je sentu& que j'étais moins aimée. Je n 'avaik plus de place, j'étouffais. 
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je n'&&par bien. S& révoltée. Je prenuik & la place. Ma mère me disuit 

fouj~1m: a Eh que zu p r d  de la place r Alors j'en soutais iemeblement 

pmce que: elle me disml tu p r d k  de la place, pis non, j'en n'ai pas de place, 

j'étoz&e, aimez-moi. donnez-moi en de la place. je n'en ai pax Pis il fullait 

toujours que je me farse encore plus petite. 

Q - Mmm. 

C4 - C'était vraiment ça. 

Lorsque j'avais 12 ans, c'est le mari de la meilleure amie de ma mère qui m'a obligée à le 

masturber. J'ai détesté ç a  J'avais gardé leur garçon et (T.) me reconduisait après la soirée. C'est un 

tmjet diuie qykahe de &tes. II a baissé son zipper, sorti son pinis et m'a obligée I le masturber. 

J'ai dit non, mais l a dit que si je ne le faisais pas, il me débarquerait sur l'autoroute. Je l'ai masturbé 

et je me suis collé sur la portière en priant pour que ça finisse. Je n'ai phis voulu der  garder chez 

(Y.). h i  qyand même dii y ailer uoe fois pour dépanner (Y.). On m'avait promis qu'ils ne veilleraient 

pas trop tard et que c'est ma mère qui me ramènerait à la maison. Pendant que je gardais, (T) est 

revenu chez h i  Il a essayé de m'amadouer, me flattait les cheveux, m'a embrassée. Je me suis levée, 

j'ai pris le téléphone et je lui ai dit que j'appellerais l'opératrice s'il continuait. Il m'a dit de me calmer 

et il est parti. Je n'y suis jamais retournée. Je n'ai jamais voulu y retourner. 

Q - On va aller a la suite. Alors tu mcontes une autre expérience que tu QS vécue. 

Ma question est plus globule. C'est que toi, étunf doMé que tu l'as écrite dans 

ce contexte, tu nommes cette expérience& inceste aussi. 
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Je pense uwsi que déjà j'étais ... il y a peut-être eu M changement aussi au 

niveau de na puberté. 

Tu avais I2 ans. 

Oui pis l'autre I I  ans. Mais je pense qu'il y avait une différence. 

Dans cette erpmence-là, tu résistes a (13. 

Oui. 

Comment as-tu vécu le fait de lui résister et de gagner parce qu'il a lâché 

prise? 

Il a Iiîché prise mais il a quand même eu sa masturbation. Mais j'ai pas 

ressenti que j'avais gagné parce qu'il est ambé une autre fois ou j'ai été 

obligée & garder. h? n 'était pas supposé être la pis il s'est présenté. Non. j'ui 

pas ressenti que j'ai gagné. 

Oui cette fois-là justement- Tu as menacé d'appeler I'operarnrnce. 

Même là, j'ai pas senti parce que j'uvais encore la peur que ça se reproduise. 

Il est pam' un petit bout de remps, je l'ai pus écrit mais il est parti un petit 

bout de temps, acheter quelque chose. il est parri. j'avais peur qu'il revienne. 

Simag-mis beaucoup: qu'est-ce qui va sepusser, qu'est-ce qui va m 'am-ver. 

Pis c'était vague. Je voyais plus que s'il revient et qu'il s'essaie, ah bien, i l y  

a tel objèt là pie je peux Je lozssais voguer non imagination, j'avais peur. Ça 

fait que je ne ressentais pas le gain, je ressentais la peur. fi je ne voulais 

surtout pas. Savais aussi peur de le dire chez-nous. Il me semblait que je 

laissais DI& ak masapes à mu mére m'elle ne com~renait D~S. Je suis restée 
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tellement catégorique quand je disais non j y  vais plus *55 que je ne 

c o m p r ~  pas pourquoi elle a fini par céder mais elle aurait dû parer des 

questom, dans ma &, c'est ce que jepe719arF. Il me semble que les messages 

étaient daim. 

Quand j'avais 15 ans, (2) l'ami de ma m i n  depuis deux ans a commencé à i%re des gestes a 

double sens. (2) et maman était un couple qui Edisait plutôt la beile vie. A chaque semaine, ils allaient 

au restaurant, sortaient veiller, buvaient du vin, se faisaient des massages, etc. Je me sentais plutôt 

en confiance avec (2) et faimaifi beaucoup les massages. À une certaine époque, j'ai eu beaucoup de 

travaux à faire et (2) m'a proposé de me fiire des massages pour me détendre. rai regardé ma mère. 

Elle et (2) se sont regardés puis ma mère a dit oui. Au début, les massages de (2) étaient corrects. 

De plus, ma mixe y assistaa. Puis (2) a cormenck à me masser les fesses, la vulve, etc. tout en disant 

qu'il nv avait rien P. Comme ma mère ne disait rien, je n'ai pas osé parler. Quelques temps après, il 

a commencé à venir me voir pendant que ma mère dormait. C'est une époque où (2) et maman 

buvaient du vin régulièrement. Avec deux verres de vin, ma mère était b o ~ e  pour le lit et d o d t  

toute k nuit. Je disais à (2) que je ne voulais rien savoir mais en même temps, j'avais tellement peur 

que ma mère le sache. Dans ma tête, je me disais que c'était comme si j'étais de la viande Mche pour 

(2). Je me disais qu'il préférait venir voir une jeune que ma mère qui avait 37 ans à l'époque. Je ne 

supportais pas l'idée qu'eue puisse voir ça comme moi Je trouvais que c'était beaucoup trop blessant 

pour eile d'entendre ou de penser ça d'elle-même. Quant à moi, je me voyais comme de la viande 

avariée. C'est comme ça que je me sentais. 

Q - Tu parles d'une autre expérience avec (Z). 
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C4 - Aller jurqu'au moment ori j'étaris &ns un groupe d'entraide. C'était ou mois 

de mm' c e  mmée Je ne s & p  comment nommer I'srpénence que j'avais 

vécua Je me &ais est-ce que c'est de la périophilie vue que j'étaisjeune. Est- 

ce... Parce qu'avant &PU ma tête l'inceste c'était seulement avec quelqu'un 

gui avait des liens familiuau A ce moment-là pour moi l'inceste c'était jute 

avec mon grand-père même je l'intégrais pas comme un Niceste. h m 'a 

dit toute personne avec qui tu as des 1iensfilaZs. .. affect@ excusez, des liens 

affectifs. Ça peut être un ami de ta mère mais ça peut être aussi un ami 

proche de h fmille. fi PL, moins m. mazk (Ii) était très très proche de ma 

mère. C'était Maiment sa meilleure amie. Alors je l'inclus à cause de ça. 

Q - Est-ce que tu peu* me parler de comment tu as vécu cette expérience-là avec 

m7 
C4 - *54 Très contraignante! Très contraignante! Je me souviens, j'uvais 

beaucoup peur, je me disais, là j'ai commencé a me poser des questions sur 

la répétition. Comment ça se fait que ça se répète? Est-ce que l;r) a parlé 6 

(T)? Tout le côté caché Ia que je ne rn 'étais jamais posé. ça commençait à 

venir me travailler. Je me sentais forcée avec lui. Je n'avais pas de lien 

agréable avec fui. Je ne recherchais pas son affection. Ça se ressent? (nre~)  

Q - Que tu es contrainte? 

C4 - Puis la manière dont ça s'est passé, il n) avait pas de douceur, il n avait 

par... même quand plus tard, il s'est essayé par la douceur. Non c'était final. 
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C4 - Saintarqué 1 5 a ~ s ~ j e n e s a i s p l u s s i c ' e s t  1445ansou 15-Mans. 

Q - C'est à p u  prés dm ces âges-& Et là tupmles qu'il a commencé à faire des 

gestes à &le sens. Pour toi qu'en-ce que tu comprends &rts ce mot double 

sens? 

C4 - Par rapport aux mussages? 

Q - Tuée &... 

C4 - *56 Au tout départ c'était peut-étre prendre par les épaules. Est-ce qu'il 

m'effleurait un sein, je ne le sais plus. Après ça, les massages, est-ce que 

c'était sexuel ou sensuel? C'a? peut-êîre ça que je veux dire. Est-ce que.. . il 

me backait beaucoup dam ce que je disais, il m'epaulait beaucoup dam ce 

que je disais ou ce que je pensais ou ce que j'avais le gout de faire. J'avais des 

projets puis j'en parlais. Pis il m'épaulait. Si je disais que je voulais aller à 

la danse à Z'ècole puis que ma d e  était plus ou moins pour. o Laisse-la aller 

c'est bon pour elle u. Il me laissait beaucoup de liberté. Je me senta h... mais 

par après je me suis demandé pourquoi? C'est plus pour que j'èvolue et qu'il 

en profite ou est-ce que: évoluer. pour que je me découvre mieux 

sexuellement? C'est ça le double sens. Je ne suis pas encore capable de 

&miner non plus pourquoi lui a fait ça. Il reste que pour moi Ca demeure 

ambigu. 

Q - Quand tu parrais de gestes sexuels, sensuels. .. 

C4 - Pour moi il y a une dzflérence. 
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Q - Et q d  tu dis double sens, ce double sens-lu provenait de ton senti Tu 

sentais des gestes dtflëremment. 

C4 - Oui, après il y n le rabonné qui est entré en l i g e  de compte. Avec plus 

d'apérience pius ça avançait plus je me dhua c'était quoi! 

Q - Comment poumais-tu décrire ce que tu ressentais? 

C4 - R y a des choses queie ne r ~ ~ p  comme agresmrtes, il y en a d'mtres 

que j'ai ressenti comme agressantes. Mais c'était nutout de faire la 

d#iérence. Wow! Ce geste-19 est-il r amical 1. Est-ce par gentillesse ou si 

c'esîpow tut but? Jai eu be~lt(cotip de d~flculté puis je pense que ça remonte 

peut-être à cette q&ience-là à faire la différence entre. Je te donne quelque 

chose je n'attends rien en retour. Ça. même encore dans ma vie de couple 

présententent. on en parlait beaucoup il y a un an ou deux, de dire: je le sais 

que c ' t ~ p m  ça mnk je dois encore me dire à l'occasion que ce n'est pas 

donnant doman?. J'Sodore les mussages mais s'il me donne un massage, ça m 'a 

pris du temps à réaliser que je ne lui devais rien en retour. 

Q - Si on va à la ligne où tu dis: Au début, les massages de (2) étaient 

corrects ». 

C4 - *58 Smneh. Il n 'allait p me toucher les fesse. Il arrêtait au bas des reins 

mais il n 'allait pas me flatter les f ~ e s ,  ce n'était pas à double sens. Il n 'allait 

pas... jamais il me flattait les seins. C'était m mussuge épaules, tête. cou. Il 

ne me faisait pas virer (pumi j'étais nu le dos) pour faire le devant. Jamais. 
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Au début c'était ça. C'était M peu comme si j'ovais été voir une 

massothérupeute, la technique en moins. 

Q - Et ta mère était toujours présente? 

C4 - Je crois, je mis. Au débw oui, au début elle était toujours présente. Au début 

der gestes à &&le sens elle était présente mais est-ce qu'elle était attentive? 

Sen NiS moins cenaine. Peut-être qu 'elle était lu, qu'elle était &tu la pièce 

maLs qu'elle faisait autre chose. Je ne sais pas pourquoi non qu'elle a bncké 

ça- 

Q - Quand tu dis bac&.. 

C4 - *57 Endossé, qu'elle a validé I'expenoence. qu'elle a accepté ça que je vive 

cette expén'ence-lù. Ça faisait pariie. ça n'avait pas à faire partie de mon 

éducation. Je n'avais pas à faire ça avec lui. Je ne sais pas pourquoi elle I'a 

accepté. 

Q - Qu 'est-ce que tu as ressenti du fait que ta mère r back ça? 

C4 - Ça m'a questionnée beaucoup. À l'èpoque je me rappelle, je me disois: 

comment ça se fait qu'elle accepte ça? Par contre, la manière que cela avait 

été présenté. Je pense que la première fois ça avait été présenté parce que 

j'étais tendue. Savais un travail d remettre puis il était rendu tard le soir. 

Savais de lu misère. fi nonnaZemmt j ' d s  beaucoup de facilité dans mes 

travaux scolaires. Mais lu, j'étais bloquée puis je pense que je n'étais plus 

capable, j'étais trop fatiguée. Puis il m'a dit a la tu as besoin de détente. ça 

va te faire du bien. Tu devrais aller prendre un bain w Je suis allée le 
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p m z h ,  je su& revemce bavderpuîs ça ne tmvaiIZait pas beaucoup mieux. 

çh fdit que peut-être tu aurais besoin d'un massage. C'était plus présenté de 

cette façon-là. Je ne suis par pourquoi. Je ne me somUVfens pas, c'estjlou, à 

savoir mrr mére si elle a dit oui ou non ou comment ça. Je ne me souvieni pas 

quelles ont été ses argumentations. 

Q - Toi qu 'us-tu ressenti du fait qu'eIIe accepte ça? 

C4 - *57 EIle venait valider la proposition. Bon, bien je nie disais que si elle 

accepte ça* ça duit être correct. J'ai eu beaucoup de dificulté même après.. 

Je vais te raconter une expén'ence qui est tout à fait dzrérente puis ça va peut- 

être tefaire c o m p r d e .  A un moment donné, c'était en (19m. duncj'clvais 

21 ans. Je demeurais chez ma tante pour l'été. Je travaillais dans un murée 

&m ce coin-Id. Ma cousine a commencé à avoir un chum qu'elle n 'avait pas 

présenté à sa fmille encore. Sun amie lui disait: es-tu sûre qu'il est intéressé 

a toi ou qu'il est in téressé à (moi) ? Purce qu'il était toujours très gentil avec 

moi. Dans le doute* elle a dit d son chwn: n Cètte fi de semaine je ne suis pas 

lu r Il l'avait invitée ri un mmiage. Cette fin de semaine-là je ne suis pas là. 

Invite ma cousine elle va être bien contente, ça va lui changer les idées s Elle 

lui a présené ça bien bemc A moi elle a dit bien oui, vas-y, je lui en ai parlé. 

puis vas-y. Moi dans ma tête* je m 'étais dit: ben voyons, qu'est-ce que c'est 

ça? Pis c'est pas correct niais je h i s  lui faire confiance. Ça doit être correct. 

Puis on est sortis ensemble. Pour nous c'était Irés amical parce qu'on 

respectait (4 tous les deux. Mais quand on I2a revue après, elle l'a chicané. 
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Elle l'a c h i d  convne du poisson pount Elle O voulu me chicunie- mais ça 

a éclat& Je p u e  qu'il y a un peu de cette qénence-là qui remontait- a Tes 

pas correcte. Tu sais que je ne conMLF pas les nonnes. Pour te prouver 

quelque chose tu es arrivée avec un petit test niaiseta spis j'étais vraiment 

f&ht!eepuiF j'ai même mis en question toute l'amitié qu'on m i t  parce qu'on 

est comme deux soeurs. 

Q - Mmm. 

C4 - C'm M peu ça hi Les nonnes je ne les connaispa~. Quandje ne connais pas. 

je pense O quelque part, j'ui manqué d'éducation. d'une forme de valeur qui 

ne m 'a pus été îramise,  de principes qui ne rn 'ont pas été inculqués. Alors 

les nonnes je ne les connais pas. 

Q - Mmm. 

C4 - Je me fie mrx mes. Alors s'ils me demandent de cautionner cette expérience- 

là* j'ai suivi. C'est clair hein? 

Q - M m  O.K. je pense que tu en as parlé. Voyons ce qui apparaît quand (Z)a 

commencé à te masser les fesses et la vulve. I a  tu as commencé à te 

questionner. 

C4 - Oui, oui, oui. Je pense que j'ui commencé à me questionner avant. mais la 

c'était plus imporîmt. 

Q - chi. 
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C4 - C'ëtait plus important. Au dPpmr d'omt un massage ça m'&voit questionnée. 

Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais ses gestes étaient corrects alors je ne 

pouvais par.... il n y avait eu aucun geste répréhensible. 

Q - Quand il te disoit r Il n> a rien ka 3 toi, qu'esi-ce que tu ressentais ci ce 

moment-là? 

C4 - Si je me souviens bien. ma mère était présente maisje ne sais pas si elle était 

attentive. Je ne me souviens pas bien parce que c'est flou. 

Qu'est-ce que je ressentais? 

Je me raidissais (rires) ou, t'as beau dire que ce soit correct, je ne suis pas 

sûre que c'esî correct. Potaquoi ma mère parle pas. pourquoi elle laisse faire 

ça? Je ne sais pas si j'al[alÎ juqu'à dire, elle n'est pas correcte. J'allais 

Surement juqu 'ri dire c'est pas jtste. Jai sûrement été aussi à dire. wow. c'est 

encore le maudit pattern qui recommence. Je nt 'imagine que c'est ça que je 

ressentais. 

Q - C'est ce que tu te dikais. C'était ton discours intérieur- 

C4 - Oui, puis après ça. à partir du moment oti il venait me voir quand elle était 

dans sa chambre, là c'était carrément, &!je sufi sale, je suis tellement sale, 

laide et je ne petcc tellement pas lui dire à ma mère. Plus, j'ai eu besoin de son 

amour plus j'ui voulu l'épargner. Plus jbi voulu faire ce qu'il fallait pour le 

recevoir. Pis ça été pénible. 

Q - Ça a été pénible. 

C4 - Oui, c'était tem-blement lourd. 



Q - J ~ e r n e n t  tic parles de tu mère, puis tu pmks de ta  peu^ de ta mère. 

C4 - *59 Savais peur qu'elle le sache, j'uvais tellement peur. moi je me sentais 

hi& tekmeat potmie que je ne voulais sautout pas qu 'elle se sente comme 

ça. Je pense que c'était une façon de la protéger. DesjioiF je me dis que les 

gens qui ont le p h  kobt  d'aide (ce qui émet mon cPr) sont cewc qui veulent 

leplus aUier les autres. Dans ce cm-là, moi mu façon, je me disais. oui, c'est 

tem-ble ce que je vis mais il faut que je la protège elle- Je suis jeune. je vais 

passer au travers. Faut que je lu protège elle. PLF surtout que ma mère était 

une personne qui tenait un discours que, ah. elle n 'uvait pas été heureuse dam 

sa vie. ça fait que falkrit queje la protège encore plus. 

Q - Est-ce que tu sais de quoitu voulais la protéger? 

C4 - Dans ma tête, c'était la protéger de ['image dégueuZusse que je voyais d'elle. 

L 'image qu 'elle était abusée. Moi j 'étais abusée physiquement mais elle était 

a h é e  moralement, mentalement par le fait qu'il vienne me voir. C'était une 

trahison. c'était effrayant. 

Q - Mmm. Tu la protégeais de. .. 

C4 - De cette trahison-la. De peut-ëtre aussi j'avais peur de la compétition. Ma 

mère. elle m'a toujours fait sentir à quelque part que j'érnis en compétition 

avec elle et j'avais peur d'avoir a endosser ce rde-iÇi. Je ne suis pas fine 

partout non plus la (i+r.es)). Pis je pense que oui j'mis peur d'endosser ce 

rôle-là. Porter le chapeau de celle qui a permis que ça rentre, de Za daine 

qui ci pennis que ça am-ve. Si t'avais pas été là. ce ne serait pas am-vé, c'est 
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hident- Mais si lui n'avait pus èîé là, ça serait encore moins arrivé (rires). 

Sauf que je ne me tenais pas ce discours-lu à cette époque-lu. 

Oui. 

Si je continue le texte, tu parles à un moment donné que tu te disas que tu 

étais comme de la viande fiaiche. 

*6U Pour luij'étais de la belle viande fiaiche bien htkressante. Mais pour 

la Mmide parr I'arpect physique, pas pour ce que j'avaik en dedans parce que 

s'il avait regardé ce que j'avais en dedans, il ne m 'aurait pas fait ça. 

Et là tu parles de ta mère. 

Ah oui! (rires) 

De venir voir m e  jeune ... 

Je disais qu'il préférniit venir voir une jeune plutôt que ma mère qui avait 3 7 

a m  dans le sens que moi j'étaisjeune et elle avait 20 ans de plus que moi la. 

O.K., donc toi tu étais de la viande fraîche. 

*60 J'étais de la viande fraiche à côté de quelqu'un qui commence ci rider. 

Vieillissante, très bien conservée, mois tu sais a ce moment-la, est-ce que je 

me suis dite: est-ce qu'il les aime jeunes? Je ne me suis pas posé, je ne 

connaissais pas les problématiques non plus. La seule chose que je me suis 

dit, surtout qu'à 15 ans, ta mère a 37, elle est vieille (rires). La seule chose 

que je me suis dite c 'est qu'il vient voir de la viande fiaîche. Il vient voir 

quelque chose de jeune, de fmiç Ià. Oh ert vanté quand on est adolescente. au 
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déaut & notre ariolescence. Si on est le moindkement jolie, à 1 'époque c'était 

mon cm (n'res), ça fuit que c'était ça 

Q - Et 3 lignes après, tu dis que toi pm exemple, tu te sentab comme de la viande 

avariée. 

C4 - Ah oui! Pour moi. je me voyais comme de la po~rn~ture. 

Q - Ll y a une grande difërence. 

C4 - Oui, oui, ça m'a provoqué un gros gros rejet de mon image. Je refuEis 

vraiment la beauté physique, l'aspect image, le côté superficiel, le coté 

séduction. Je me haïssais tellement de séduire autant. 

Q - Mmm. 

C4 - *61 Oui, oui, je me suik vraiment haie d'être séduisante. d'être jeune, d'être 

fraîche. d'éne agréable à regarder. Parce que je me disais que si j'avais l'air 

d'un sac de pommes de terre, il ne serait pas venu me voir. D'ailleurs, plus 

tard qwndj'étal au CEGEP. ù un moment donné il y avait eu une semaine 

de sensibilisation au viol, j'imagine ou à l'abus sexuel. J'avaiF lu sur un 

babiZlar-d qu'il y avait des femmes qui étaient violées de 3 mois à 97 ans. Pis 

j'en étais pas revenue. Ça c'était un concept tout a fait nouveau. Pis vois-tu 

si j'étuù au CEGEP je devais avoir 17 ans. CC'Z au moins deux ans apres. 

Q - oui. 

C4 - Pis je me rappelle comment ça m'avait impressionnée. Je comprendr qu'a 

cette époque-là, c'était wairnent tout I'mpect. .. c'est pour ça que je te dis, 



368 

j'atuais été un SUC depomme~ de terre, j'aurais été laide ci jouer awc pu& 

j'awais eu la paix. Alors que ce n'estpcrî ça mis ça je ne le savais pas. 

Q - C'est ce que tu sentais. 

C4 - Oui. 

Q - D m  le même tzxtrait, tu dis: a Je ne supportah pus l'idée qu'elle puisse voir 

ça comme moi u, 

C4 - Qu'elle puise se voir elle comme une vieille. 

Q - Comme toi tu la voyais. 

C4 - Commeje pensais que (Z) la voyait. 

M a prendre du vin en cachette quand ils ouvraient une bouteille. De temps en 

temps, j'ajoutais des comprimés que je prenais dans les pots de piluies de ma mère. Je ne voulais 

surtout pas penser à ce que je vivais Ion diin voyage chez une de mes tantes, pendant que tout le 

monde était parti veiller, j'ai pris des comprimés de ma mère et je suis allée marcher dehors. Quand 

j'ai commencé à tituber, j'ai décidé de rentrer chez ma tante, j'y serais plus en sécurité. Je me suis 

installée au salon et j'ai beaucoup pleuré. Mon oncle, ma tante et ma mère sont arrivés et se sont 

M é s  dans la cuisine. Je ne pouvais pas remonter sans qu'ils me voient et ça paraissait que favais 

pleuré. Je suis sortie du salon, me suis dirigée vers ma mère et j'ai tout dit au sujet de (Z). Ma tante 

m'a crue et elle a pris les choses en mains pour que j'aille à L'hôpital ou l'on m'a fkit un iavage 

d'est ornac. 
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Mamérrnem'a~aueetm'am~n;téepmdaatimmoisa(Z) pourme fairedne que j'avais 

menti. Petit à petit, c'est hi qyi a concédé qu'il avait peut-être fad tel geste ou tel geste. 

T- il a fini par reconnaître la phrpart des gestes qu'il avait eus à mon endmh Aprés un 

mois et demi, ma mère i'a quitté. 

Pendant la période de co~n ta t i on ,  je refiisais de voir (Z) ou de lui parler. Je m'enfermais dans 

ma chambre des qu'il amvait ou je m'en allais dehors. Je Ieur disais que je ne changerais pas de 

comportement tant qu'il ne dirait pas qu'il avait menti en disant à ma mère que favais tout inventé. 

Q - Jecontinue. 

C4 - Ça c'est des choses auxquelles je n'ai pas repensé depuis longtemps. 

Q - Out Tu dé& b-ès bien l'évènement mais je menais plus le focus sur ce que 

tu as ressenti de vivre: c'est une fo m e  de divulgation. 

C4 - Oui. c'est quariment une thérapie. Je pense que j'avais besoin de m'évader. 

Je crois que c'était tem-blement lourd. que je n'osais pas en parler pis que là 

c'était un période 06 j'avais besoin de m 'évader à tout p h -  

Q - Mmm. 

C4 - "62 Oui. L 'idée du hors nonne c'est venu après. L'idée de ne pas être dans 

la nome c'est venu après À ce moment-là, c'était je ne suis pas comme les 

autres, mais j'haîs surtout ce que je vis. J'huis ce que je vis, je ne n<is pus 

comme les autrespisje ne v e u x p  vivre ça. Je ne v e u p a s  le ressentir, je ne 

veux pus y penser, je ne veux p l u  que ça m 'arnrnve. Je voyais pus de finalité, 
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je ne voyais pos defimlité. Je ne voyois pus qu'est-ce queje pewr faire. Je 

voyais juste: je ne veux pas que ça m'arnarnvee Je voyais juste ce que je ne 

voulais pas. 

Q - C'ètais l'expérience avec (2). 

C4 - Avec (Z). 

Q - C'était plus préchément awc lui. 

C4 - Ouî La c'est un petit peu clrrssé das ma tête. J'mab réussi ci p n d i r  

qunnd mime. Tandis que là, j'en voyais plus la fin là. Pis je voyais beaucoup 

ma ... ce que j'hai3sai.s Ze p l u  je pense, c'est queje voyais qw je n'avais pas 

droit à l'évolution sexuelle nomtale d'une jeuneme. Je perdais tout le côté 

affection. Là je voyais tout ce que j'avais toujours voulu, l'affction, je ne 

l'avais pas IO-dedans. Les belles choses qu'il y avait là-dedans pis j'avais 

aussi très peur de ne jamais les vivre. 

Q - Pis là-dedans c 'ex .. 

C4 - *63 Dans l'expérience avec (2). Dans ce que je vivais là. toutes les 

contraintes que je ressentaisje me dimis toujours, c'est une injustice à mon 

endroit. Je ne me disais pas j 'ai pas a accepler ça. C'était juste: c'est pas 

correct, je ne veux plus. Je veux m'évader, je veux m'évader. Et f 'alcool, c'était 

une évasion, les comprimés, c'était une évasion. C'était pas: je veux me 

suicider. Ce n'était pas ça pontoute. C'était pendant que je prendr ça, je suis 

bien. Je suis niII', je stik dans un autre état. Ça ne devrevrent plus important. 

C'est ça. 
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Q - Alors. un peu plus foin, tu as parlé de ce que tu vivais au sujet de (2). Tu dis: 

a Mu tante rn 'a c m  r. Qu'est-ce que tu as ressenti que ta m e  te croit et je 

peux dire en même temps du fait qw ta mère doute? 

C4 - SW le coup, je n'ai pos senti ni qu'on me c~oyuit ni qu'on ne me croyait par. 

J'ai senti que c'émit enfin sorti. 

Q - O.K. 

C4 - Pb lu ma mére a parlé: a Faut commencer à l'hôpital. Avec tout ce que tu as 

pris, on ne prendra pas de chance. Il faut t'emmener ci l%bpital? Elle rn 'a 

rentrée ri I'h6pital. On était chez ma tante et je me rappelle avoir fini par 

m'endonnir et quand je me suis rateilfée le matin. il y a un médecin qui m 'a 

demandé: Est-ce que tu as voulu te suicider? Non. non. t'es vraiment à côté 

de Zn coche. C'est pas ça. Ça c'est u s s a  flou. Ça c'est clair je me rappelle 

bien ça. Puis là. ma mère avait fuit mes bagages. Pis on partait. on devait 

d'ailleurs partir pour revenir à (-) . 

Q - Mmm. 

C4 - *64 Et puis j'ai eu droit à son sennon. Pis son sennon c'était: a Tu n'avais 

pas d'affaire à faire ça chez ma tante. Qu'est-ce qu'ils vont penser? T'es pas 

correcte. Ça sepeut-tu dire des affaires de même. Tes menteuse. e Elle ne 

m'a pos laissé aucun crédit de ce que j'mais dit. EaL.. 

Je me somLNLens pas si ma tante la veille m'avait fait sentir qu'elle me suivait 

ou qu'elle m 'épmlait. Je pense que je me rappelle vaguement qu'elle m 'avait 

pvk par les épaules. Je me rappelle qu'elle m 'a assise dans Z 'auto pour aller 



372 

a 18h6pital. Je ne me qpellepus de paroles consoImrtai mais je me rappelle 

de gestes affectueur 

Mmm 

&pas tellement longtemps après, qudpeir semaines ou m mois après, ma 

tante est venue chez nous pour passer des examens puis elle est restée trois 

semaines chez-nous puis elle a harcelé nul mère. 

Mmn. 

T'es pas correcte. puis tu devrais laisser (Z). C'est évident qu'elle n'a pas 

menti s Elle l h  mlonnée Et puis, non cela a pris un peu plus de temps. Parce 

que ça a pris du temps lui avant qu'il reconnaisse. 

Oui. c'est ce que tu dis- 

Oici Li, pemht  les deta premières semaines. elle 1 'a talonnée, talonnée. (Z) 

et maman sortaient puis ils amenaient ma tante vu qu'elle était chez nous. 

Puis elle n'&ait pas de relever tous [es côtés négarifs de 0. Regarde ce 

qu'il a fait, c'est par correct. Regarde ce qu 'il a fait, c'est pas correct .r. Alors 

à ses yeux à elle il n avait plus rien de bon en hi. Et elle a talonné ma mère 

jusqu'à temps que ma mère dise: Chais! Ouais! c'est vrai r Ouais, ma mère 

n'a pas bac& dam mon sens. Elle ne m 'a pas soutenue mais par la m e  ma 

tante a réussi à le faire sortir de ma vie. Et pour moi c'était suffisant à 

l'époque. 

A ce moment-là. il n 'avait ws reconnu encore. 
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C4 - *65 11 a reconnu des parties, il a reconnu.. je pense que j'ai été tellement 

tenuce. je devais quand même avoir quelque chose de très fort en moi purce 

quej'aijumis &ché, Jm0I touijours tmu mon bourplasj'ai été tellement tenace 

dans mes actions pis &ns mes paroles que c'est lui qui a cédé du terrain 

tranquillement. a Ben j'ai peut-être fait telle chose. mais ça je n 'ai par fait 

ça. x Et progressivement, il est venu ci m'en reconnaiîre peut-étre la moitié. 

Je ne me souviens qu'est-ce qu'il a reconnu. Je sais qu'il en a reconnu près 

que !a moitié nuisjiqu'tnije ne me souvietts plus Il y u beaucoup de choses 

qu'on veut oublier puis c'est pas évident de s'en souvenir a@. 

Q - Mmm. Alors à ce moment-M. ici. est-ce que tu peux dire que tu es sortie 

victorieuse de cette confrontation-ka? 

C4 - Oui. oui. celle-là oui. Jai  eu gain parce qu'il a dkparu. Pis pendant 

longtemps j'ai jamais pensé que j'uvuis pas eu gain parce que ma mère ne 

m'avait pas soutenue. 

Q - Mmm. 

C4 - Je le savais qu'elle ne l'avait pus fait mois je n'ai pas voulu me poser de 

questiom là-dessus. A un moment donné. j'ai su que ça ambvait souvent. J'ui 

vu un film là-dessus pis c'était démontré clairement. Ah! bon. Répète ta 

question, je me suis perdue. 

Q - Tu y as répondu. Je t'ai demandé si t'avais le sentiment d'être sortie 

victorieuse de cette confrontation. Comment l'as-ni vécu cette période de 

confrontation, de durer comme ça longtemps, longtemps? 
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C4 - *65 Sm' banté ça amhemntpénible ma& d'un auîre côté, c'est la période 

où je me suis le plus isolée de ma fmille. Ça m'cl fait du bien. Dans le s a s  

où j'avais par à me remettre en question face d mon fière. Srnais pas a me 

remettre en question face a ma mère. JaIIais chez une de mes amies très 

souvent. Jétais bien comme ça. Jappelais nta mère: 4 e  couche chez une de 

mes amieci a (,.posons cher J) Je couche cher J., inquiète-toi pas. Ça faisait 

son affaire. Anmis me cemine liberté. Quund j'étais à la m a h n  si (Z) était 

la, c'était automatique que je m'en allais &ns ma chambre ou que je me 

rhabillais puis que je reparais. Alors.. . 

Voilà. Ce sont les expériences que j'ai vécues. Tespère avoir été cohérente dans mon discours. 

Je me fais une photocopie pour me relire plus tard et je t'envoie I'origmal tel queL J'espére que ça 

t'aide autant que ça va m'avoir aidée de mettre sur papier ce que j'ai vécu sous fome de description. 

Je suis désolée pour l'analyse, comme tu dis la frontière entre la description et l'analyse est parfois 

bien mince. 

Q - Moi, j'ai terminé pour mes questiom. Est-ce qu'il y a des choses que tu 

voudrais rajouter par rapport à cette expérience. Des choses que tu n'as pas 

dites et que tu voudrais avoir une place pour les dire. 

C4 - Non, fuste que ~a a fait &le de revivre cela sous la fonne d'un phénomène. 

CWi t  la première fois que j'avais à faire une investigation sous cette forme- 

là Je ne sui& par ce que ça va donner comme réml ta~  personnellement, mais 



375 

cela a été intétessrnt de le faire corne ça. Je suis contente d'avoir vécu 

l'eqvén'ence. Ça a brassé des choses Entre autres, j'ai gardé une copie que 

je n'ai pas relu encore. Pis j'ai dit à mon mcui: a Si tu veux le lire. Des fois. 

tu me poses des questions pis je ne sais pas toujours comment répondre p. 

Puis là je muve ça intkessant. Je lui ai dit ce que je viens de te dire. Que 

c'était vu d'une façon d#erente. J'ai dit si tu veux le lire, il est ZQ dOlLF mon 

tiroir, tu peux le pr&. Lui ni 'a dit: r non ça me fmt trop mal. Je fi-opperais 

quand je lir tout ça N. Il reste qu'il a fallu qu'il paie pour des pots cassés que 

ce n 'était pas lui qui avait cassés. 12 y a beaucoup de points d'interrogation 

mais moi j'ai trouvé ça bien intéressant. 

Merci beaucoup. 



Transformation des 
données bru tes 

1. J'ai pris pour acquis que 
l'inceste était tout abus 
sexuel entre un enfant et un 
adulte ayant un lien familial 
ou affectif avec le dit en- 
fan t , 

2. L'inceste que j'ai vécu s'est 
vécu avec plusieurs person- 
nes A plusieurs moments de 
mon enfance. 

S dit que, pour elle, I'inceste 
englobe toute forme d'abus 
sexuel entre un enfant et un 
adulte ayant un lien familial ou 
affectif avec I'enfant. 

S dit qu'elle a été incesiée a plu- 
sieurs moments de son enfance 
par diBrentes personnes de son 
entourage. 

S définit l'inceste comme étant 
toute forme d'abus sexuel, entre 
un enfànt et un adulte, fonde sur 
un lien familial ou affectif. 

S dit que, pendant son enfance, S perçoit que selon ce qu'elle 
elle a été incestée à répétition comprend de l'inceste, pendant 
par différentes personnes de son son enfance, elle a 6t6 abusée 
entourage. sexuellement B rbpétition par 

différentes personnes de son 
d i e u  familial. (1-2) 

3. La première personne a S dit que la première personne S dit que la prernikre p r s o ~ e  
m'avoir fait subir l'inceste qui l'a incestée est son grand- qui l'a incestée est son grand- 
est mon grand-père mater- père maternel. père maternel. 
nel. 



4. J'avais trois ou quatre ans. 
Ça consistait surtout en 
attouchements et également 
en masturbation. Si je me 
souviens bien, je le mastur- 
bais et lui me touchait. 
C'est plutôt vague dans ma 
tête. Ce dont je me sou- 
viens c'est que pour moi 
tout cela créait un lien pri- 
vilégié affectif entre lui et 
moi, Nous avions un secret 
et j'avais l'impression que 
mon grand-père m'aimait 
plus que mon fière. 

S dit qu'elle était très jeune 
lorsque son grand-père l'abusait. 
Ceia consistait principalement en 
attouchements sexuels et en 
masturbation pendant lesquels, 
elle recevait de l'attention et 
avait l'impression d'avoir une 
place speciale.*49 p.350. Elle 
partageait avec son grand-père 
un espace inconnu des autres et 
ça lui donnait l'impression d'être 
préférée a son fière. *50 p.350 

S dit que, pour elle, cette intimi- S garde des &changes sexuels 
te sexuelle instituée par son avec son gmd-père le sentiment 
grand-NIT créait un lien privilé- qu'ils fondaient un espace se- 
gié partage dans le secret et cela cret, dans lequel elle avait 
lui donnait l'impression d'avoir I'UnpressMn de combler un 
une place spéciale, d'être plus manque affectif et d'avoir la 
aimée que son frère. meilleure place. (3-4) 



5. Lorsque j'avais onze ans, 
c'est i'ami de ma mère de- 
puis trois ans (X) qui a 
commencé à me faire des 
avances. Un soir, il est sorti 
nu de la salle de bains en 
pensant être seul. J'étais 
dans le corridor près de la 
salle de bains quand il en 
est sorti. Il  s'est dépêché a 
aller dans sa chambre et je 
suis retournée au salon. 
Puis, il m'a appelée, m'a 
demandbe si je l'avais vu 
nu. J'ai dit oui, II m'a de- 
mandé si je voulais le voir 
encore. J'ai fait signe que 
oui. J'étais impressionnée et 
telement surprise. Je ne me 
souviens pas si c'est cette 
fois-là ou plus tard que jlai 
touché à son pénis. Je ne 
me souviens plus, c'était un 
lundi. Ma mère était ab- 
sente. Elle était au bingo 
avec sa meilleure amie. 

S dit que I'ami de sa mère lui a S dit qu'en l'absence de sa mère S perçoit que l'absence de sa 
fait des avances sexuelles de elle a reçu des propositions d r e  donne l'occasion à l'ami de 
façon improvisée.*51 p.352 d'ordre sexuel de l'ami de sa celle-ci de lui faire des proposi- 
Elle était surprise et irnpres- mère qui ont dépassé ses atten- tions d'ordre sexuel inattendues 
sionnke d'être initiée à des jeux tes. qui transgressent un interdit et 
sexuels par l'ami de sa mère en vont au-del& de sa curiositb, 
l'absence de celle-ci. 





8. Je n'ai plus voulu aller gar- 
der chez (M). J'ai quand 
même dû y aller une fois 
pour dépanner (M). On 
m'avait promis qu'ils ne 
veilleraient pas trop tard et 
que c'est ma mère qui me 
ramènerait à la maison. 
Pendant que je gardais, (T) 
est revenu chez lui. II a es- 
saye de m'amadouer, me 
flattait les cheveux, m'a em- 
brassée. Je me suis levée, 
j'ai pris pris téléphone et je lui 
ai dit que j'appellerais 
l'opératrice s'il cont huait. I I 
m' a dit de me calmer et il 
est parti. Je n'y suis jamais 
retournée. Je n'ai jamais 
voulu y retourner. 

9. Quand j'avais 15 ans, (Z), 
l'ami de ma mère depuis 
deux ans a commencé à 
faire des gestes à double 
sens. 

S dit que même si son entou- S dit que lors de cet événement S perçoit que lors de cet 6v0ne- 
rage Passurait d'une protection, on lui a assuré une protection ment eue a dû rbsister à la fois à 
elle s'est retrouvée coincée par maternelle qui a fait défaut et son agresseur et à se mére. 
son agresseur et a dû le menacer elle s'est retrouvée seule B se 
pour se sortir de cette situation défendre et a dû lutter pour ne 
abusive. Cest son refus catego- plus y retourner. 
rique et non les messages voilés 
par lesquels elle tente d'alerter 
sa mère qui a fait que celle-ci a 
cédé et que S n'y est jamais re- 
tournée. * 55 p.358 

S dit que (2) un ami de sa S dit que (Z) un ami de sa 
mixe a commencé à poser a son mère a commencé à poser B son 
endroit des gestes dont elle ne endroit des gestes dont elle ne 
pouvait clairement cerner pouvait clairement cerner 
l'intention. '56 p. 359 Pintent ion. 









1 5. Lors d'un voyage chez une 
de mes tantes, pendant que 
tout le monde était parti 
veiller, j'ai pris des compri- 
més de ma mère et je suis 
allée marcher dehors. 
Quand j'ai commencé a titu- 
ber, j'ai décide de rentrer 
chez ma tante. J'y serais 
plus en sécurité. Je me suis 
installée au salon et j'ai 
beaucoup pleuré. Mon 
oncle, ma tante et ma mkre 
sont arrivés et se sont ins- 
tallés dans la cuisine. Je ne 
pouvais pas remonter sans 
qu'ils me voient et ça pa- 
raissait que j' avais pleuré. 
Je suis sortie du salon, me 
suis àirigée vers ma mere et 
elle a tout dit au sujet de 
(2). 

16. Ma tante m'a crue et elle a 
pris les choses en mains 
pour que j'aille a l'hôpital 
où on m' a fait un lavage 
d'estomac, 

S dit que c'est 8 l'occasion d'un 
voyage chez sa tante avec sa 
mère que, sous I'efTet des corn- 
primés volés a sa mère, elle 
contacte son Unpuissance à se 
sortir de cette relation abusive. 
Acculée, elle dénonce son abu- 
seur a sa mère. *62 p. 369 

S dit que sa tante l'a crue, a pris 
soin d'elle et l'a épaulée. * 63 p. 
370 

S dit que lorsqu'elle ne voit plus S perçoit que sa mère ne peut la 
d'issue possible, elle décide de protbger de (Z) dont elle ne peut 
dénoncer son abuseur à sa mere s'évader qu'en se fuyant elle- 
en prbsence de proches. même. Elle s'assure de la pr& 

sence diin tiers avant de révéler 
sa mère l'abus dont elle est 

v i c t h .  (14-1 5) 

S dit qu'elle s'est sentie protbgée 
par sa tante. 



17. Ma mère ne m'a pas crue et S dit que sa inère a refusé de S dit que sa mère résiste à briser 
m'a confrontée pendant un reconnaître qu'elle était abusée. son alliance avec son ami et S se 
mois à (2) pour me faire Elle ne lui a laissé aucun crédit sent discréditée par elle. 
due que j' avais menti. de ce qu'elle a dit. * 64 p. 37 1 

18. Petit a petit, c'est lui qui a 
concédé qu'il avait peut- 
être fait tel geste ou tel 
geste. Tranquillement, il a 
fini par reconnaître la plu- 
part des gestes qu'il avait 
eus à mon endroit. Aprks 
un mois et demi, ma mère 
l'a quitté. Pendant la pé- 
riode de confiontation, je 
refusais de voir (2) ou de 
lui parler. Je m'enfermais 
dans sa chambre dès qu'il 
arrivait ou je m'en allais 
dehors. Je leur disais que je 
ne changerais pas de com- 
portement tant qu'il ne di- 
rait pas qu'il avait menti en 
dsant ii ma mére que j'avais 
tout inventé. 

S dit que le temps el sa détermi- 
nation ont eu raison de la résis- 
tance de sa mère et de 2. *65 p. 
3 73,374 Pendant la période de 
confiontation, elle s'est coupée 
de tout contact avec son agres- 
seur et a tenu tête a sa mère afin 
que la vérité éclate. 

S dit que i'appui de sa tante lui a S perçoit que la plus forte résis- 
permis de venir a bout de la tance pm&nt du scepticisme de 
résistance de sa mère. sa mère. Elle puise la force de 

s'opposer h cette résistance dans 
le sentiment d'avoir ét6 entendue 
et c m  par sa tante et cela lui 
permet de canaliser une bnergie 
lui permettant de briser le si- 
lence qui soudait la dynamique 
fiuniliale. ( 1 6- 1 8) 



19. Voilà, ce sont les expérien- 
ces que j'ai vécues. Jkspère 
avoir été cohérente dans 
mon discours. Je me fais 
une photocopie pour me 
relire plus tard et je 
t''envoie L'original. J'espère 
que ça t'aide autant que ça 
va m'avoir aidé de mettre 
sur papier ce que j'ai vécu 
sous forme de description. 
Je suis désolée pour 
l'analyse comme tu dis, la 
frontière entre la descrip- 
tion et l'analyse est parfois 
bien mince. 

S dit qu'elle espère avoir pu arti- S dit que mettre des mots sur ce S perçoit que sa description lui 
culer son expérience de façon à qu'elle a vécu lui a permis d'y a permis de structurer son ex@- 
ce qu'elle soit cohérente. Elle donner un sens, mais qu'il lui a nence, mais qu'il lui a été diffi- 
constate que le fait de mettre été difficile de demeurer pré- cile de demeurer prbsente h son 
des mots sur son vécu l'a aidée, sente a son expérience. expkrience. 
mais il lui a été difficile de rester 
présente a son expérience. 



Stracîure spécifique de l'expérience de In co-ehercheure # 4 

Le sujet perçoit très t6t que, comme enfànt, ïi n'a pas de place auprès de sa mère. En i'absence 

de celle-ci, il est captivé par les attentions quim proche hii prodigue. Il perçoit qu'il a été choisi, dans 

le secret, pour remplacer sa mère. 

Le sujet est impressionné par des propositions d'ordre sexuel provenant de l'ami de sa mère qui 

attisent sa curiosité d'adolescente et devancent, surpassant mime ce qu'il aurait pu imaginer. II 

constate avec le temps que k complicité clandestim ne lui procure pas la place espérée; il se retrouve 

coincé a répondre à des danandes répétitives et agressantes desquelles il ne retire p h  de bénéfices. 

II se sent de plus en plus captif du type de rapport qui le captivait. 

Au départ, touché par des marques d'attention lui procurant le sentiment d'être aimé, le sujet 

ressent de pius en plus la double intention que cachent le geste et I'attitude de proches en qui il avait 

confiance. 11 croit que la présence de sa mère sera un rempart suffisant contre la transgression des 

ffontières, mais constate que i'apparente présence de sa mère cautionne i'intnision de son agresseur 

et son retrait physique institue i'htrusion sexuelle. 

Le sujet se perçoit coincé dans une dynarmque h i h i e  où la négation et le non-dit fondent un 

monde hors normes qu'il ne comprend pas. Se sentant prisonnier d'une situation sans issue, il utilise 

les mêmes stratégies que sa mère pour ne plus sentir. Accule, il se résigne à dénoncer son agresseur 
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a sa mère, mais doit se conhnter à la fermeture de ceneci Entendu et supporté par une persorme 

s@nSdve, fi ment a canaliser l'énergie sufnsinte a h  de briser la conspiration du dence soudant 

sa mére et son ami et de s'extraire de cette dynamique qu'a perçoit comme étant abusive. 



Décrivez-moi 1 'expén'ence d'inceste que vous avez vécue. Dérrivez comment cette expérience 

s'estprésentée à vous. ce que vous avez vécu. senti, pensé, la façon dont vous avez réagi. De plus, 

soyez à raise d'inclure dàns votre kcnpt ion tout élément qui vous apparaît important pour rendre 

compte adéquatement de ce que vous avez vécu- 

L'inceste, c'est mon père qui vient me réveiller dans mon lit la nuit pour m'amener dans le sien. 

J'avais huit ans et je dormais avec ma soeur dans notre chambre au deuxième. Je ne me rappeIle pas 

qu'il m'ait donné les raisons d'un tel déménagement. Il était seulement question de changer de lit et 

je me suis iaissée fiiHe. Je n'ai pas eu peur et je ne me suis pas mquiétée. C'était mon père et il savait 

ce qu'il fallait faire. 

Comment je suis descendue en bas dans le lit de mes parents, je ne le sais pas. Je ne me 

souviens pas d'avoir marché. Peut-être m'a-t-ü prise par la main et je I'ai suivi en dormant debout. 

Peut-être m'a-t-il prise dans ses bras. C'est probablement li que fai doxmi sur son coeur, comme une 

petite fille, pour la d e d e  fois. 

Je me rappelle avoir remarqué que ma mère n'était pas Ià. Il m'a couchée ii côté de lui, m'a 

tournée pour coller mon dos contre son ventre. Il me tenait serrée et respirait fort. Sans dire un mot 

ii a baissé mes pantalons et a mis sa main sur mes parties intimes. Je me suis réveillée tout a f i t .  J'ai 
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pensé: a Il vice! mon père est en train de vicier! Ii fait ça avec moi a. Tout ça n'a pas de bon sens. Je 

n'aime pas ce qui se passe. La main de mon père s'&once dans des endroits que je ne connais pas. 

* Maman! Ii veut me piquer! * Ma mère n'est pas là. 

Je dis: a Papa, j'aime mieux aller dans mon lit. * et je me dégage. il ne me retient pas. Il ne dit 

pas un mot. Je retoume me coucher. Ensuite je ne me rappelle plus rien Je n'ai pas pleuré. Me suis-je 

rendormie? Sûrement. Mais comment? Dans quel état? Après combien de temps? 

Je me rappelle seulement qu'à cette époque, j'ai commencé à être sornnamhule. Je me levais 

alors que mes parents ne domaient pas encore et jlaUais les voir. Je disais des mots qu'ils qualinaient 

de sans queue ni tête. Le lendemain matin, quand on lacontait mes aventures de la nuit, tout le monde 

trouvait ça très dde.  Personne ne s'en est vraiment inquiété. Parfois en me réveillant. je me rendais 

compte que pendant la nuit j'avais poussé mon bureau ou des boîtes ou des tas d'objets contre ma 

porte p u r  la bloquer. Je n'avais pas l'idée de parler à qui que ce soit de ce qui m'était arrivé car je ne 

pensais pas à ce qui m'était arrivé. 

A 10 ans, mon père m'a réveillée une seconde fois. Je me rappelle moins des faits et plus des 

sentiments: une certaine hostilité et une réticence à le suMe mais sans les exprimer; i'impression 

d'avoir à obéir à mes parents, a mon père c o r n  à ma mère, même si comme I'autre fois, elle n'était 

pas dans son lit. A contre-coeur je me suis couchée contre mon pére. Et lii encore: le dégoût devant 

ses attouchements, la conscience de sa faiblesse et de son abaissement et ma décision de partir. 
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ApRs cette seconde fois, 1"insonniie m'a atteinte pour de bon Je ne dormais pas avant deux ou 

trois heures du matin. Parfiois, dans le noir, une curieuse sensation envahissait ma tête. Je sentais 

quelque chose sortir de ma bouche. C'était épais et meileux comme un oreiller et ça emplissait la 

chambre jusqu'au ptafond, comme des milliers d'oreillers, daas tous les coins, jusqu'à ce qu'il ne me 

reste phis de place pour respirer et que j'étouffe. Cette chose qui sortait de ma bouche avait un goût 

cufiewc, très particulier, un peu acide, suEoquant, écoeurant. Rien que dy penser, il me revient à la 

bouche et si je me laissais der, la même sensation d'oreillers m'envahirai. Elle est mtacte en moi et 

j'ignore toujours ce qu'elle signifie. 

Pour me débarrasser de a ça je devais me réveiller totalement car a ça a arrivait juste au 

moment ou jallais sombrer dans le sommeil. Le matin, j'étais épuisée. Pavais les yeux cernés. En me 

regardant dans le miroir, je me trouvais laide et j'ai commencé a détester mon visage et mon 

apparence physique. Parfois pour me punir, je me dessinais, avec mes cernes sous les yeux et ma 

bouche triste. 

À ooze ans, une crise de foie accompagnée de jaunisse m'a Eiit passer deux mois a l'hopital. Ce 

n'etait pas une hepatite et les médecins n'ont pas réussi à établir le diagnostic. Je me rappelle avoir été 

heureuse à cet hôpital, je me sentais en sécurité et j'aimais le personnel. Ces deux mois ont été ceux 

où j'ai obtenu les meilleurs résultats scolaires de mon cours primaire. 

À douze ans, ma mère m'a amenée en catastrophe chez le médecm pour faire vérifier mon 

hymen. Je l'avais rarement vue si inquiète. Elle avait les dents serrées et me bousculait sans rien 
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expliquer. Le d d e c b  a semblé bi rassuer. Que venait-& d'apprrndre? C'est vers ce temps-là quzine 

de mes amies à l'école m'a dit que mon père vouhit vicier avec elle et qu'eile n'avait plus le droit de 

venir chez moï, ni de jouer avec moi Tous ces f i t h  se produisaient sans laisser de trace dans ma tête. 

Ils étaient isolés les uns des autres et je ny permis jamais. Je les savais, mais ils ne signifiaient rien. 

Mes premiers contacts avec les garçons ont été problématiques. Ils m'attiraient, je les aimais 

mais J'en avais très peur et je Ies fiiyais. Mon discours officiel était que je les baissais. A 16 ans, une 

religieuse m'a dit qu'elle était inquiète, qu'il n'était pas normal a mon âge de ne pas aimer les garçons. 

Cette réflexion dans la bouche d'une religieuse m'a beaucoup surprise car ma mère parlait 

continueliement en mai des hommes et le fat qu'une religieuse en parle comme des êtres qu'on peut 

aimer m'étonnait. Ma mére traitait mon père sans considération aucune, avec un mépris infini. Elle 

hii refilait les travaux ménagers: lavage du Linge, des planchers, repas, vaisselle. Sa maisornée était 

comme une armée dont elle était le général. Elle travaiUait très peu elle-même et fà id  travailler 

son monde m. Elle donnait des ordres, disiribuait des punitions; un ordre d'elle était une fàveur, la 

pire des punitions était le rejet total h fàutif ciam le silence et l'oubli Elle pouvait passer une semaine 

a ignorer totalement son enfiint, sans le regarder ni lui adresser la parole, jusqu'à ce qu'il rampe par 

terre devant eue, en la suppliant de lui donner du travail. Mon père obéissait comme nous. Il avait le 

statut d'edant. Nous refissions de lui obéir et étions très mipolis avec lui, avec raccord implicite de 

ma mère. Jamais cependant il ne mus msultait ou nous brutalisait. Il cherchait à adoucir les punitions 

de ma mère, surtout lorsqu'elles consistaient à nous priver trop longtemps de nourriture ou à nous 

refuser rentrée de la maison Je méprisais mon père mais il était mon compagnon de travail ê la 

maison, mon compagnon de misère, celui avec qui je fàisais les repas, celui qui faisait le lavage 



393 

pendant que je repassais et cwis les souliers, celui qui lavait le piancher a 10 heures du soir pendant 

que ma mire était assise à table, à fàire je ne sais trop quoi, tout en le disputant. C'est de hû que me 

viennent les rares sensations d'avoir été comprise et aidée pendant mon &ce maigrichonw. 

Ma mère n'était pas une personne compréhensive. rai appris très jeune que je ne pouvais pas 

compter sur elle. Elle réagissait de façon cérébrale a tout ce qui m'arrivait. Ce que j'eqrimais me 

revenait nié, détonné, accompagné d'Mations très fermes sur comment je devais me sentir, penser, 

et agir. Elle vivait dans ses rêves et n'avait pas de contact réel avec moi Dès l'âge de sept ans, eiie 

m'a sortie de mon ennince à coups d'insultes, de menaces et de punitions pour me charger des tâches 

ménagères qu'elle détestait. Étant l'ab& de sa nombreuse fàmiUe, j"étaû constamment au garde a vous 

devant elle. Souvent, quand j'avais fini une tâche et que je revenais demander: Maman, qu'est-ce que 

tu veux que je fasse maintenant? r, elle se fàchait en disant: a Tu n'es pas capable de voir par toi- 

même tout ce qu'il y a a faire dans cette maison? Trouve toi-même, si tu es si intelligente que ça I.. 

Tai appris sur Le tas carj'étais débrouillarde et je désirais réellement la contenter. Je suis devenue son 

bras droit a comme elle dappelait avec affection, celle qui se chargeait de toutes les tâches plates ou 

trop délicates ou trop difficiles ou trop compliquées pour elle. C'était ma place dans la f d e .  Je 

pense que j'en étais fière. 

Pendant mon adolescence j'étais très seule. Je me sentais merente et je crois que j'avais des 

traits de caractère désagréables. Je devais avoir l'air d'une petite a boss * méprisante et cinglante 

comme mi mère. Malgré le peu de temps que je consacrais à mes études, je réussissais particulière- 

ment bien et j'en profitais peut-être pour me tirer un rang. Je ne crois pas que j'étais très populain au 
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conége. Pendant les quelques moments h i  que j'amvais à subtiliser à la vigilance de ma mère, je 

me tenais dans des endroits retÎrés et dangereux, CO= les rochers sur le bord d'un torrent ou sur 

le bord diine falaise, sans personne autour, ou les fiancs de montagnes à risques d'éboulis. J'aimais 

me mesurer avec le danger. J'ignorais kt peur. J'avais 1"iression d'Ptre déjà morte. Je me sentais 

morte. Le contact avec la nature était k seule douceur qui m'était accessible. 

A dix-huit ans, jlai rencontré un garçon et près de lui j'ai eu h conviction mtmae que je n'étais 

plus seule. Ce fit mon premier amour. hi appris 25 ans phis tard par une tierce personne que son 

pére était pédophile et qu'il avait lui aussi été abusé. Nous n'en avons jamais parlé ensemble. 

Pendant toute mon enfaoce et mon adolescence, j'ai désiré devenir médecin. Le Dr Schweitzer 

et le Dr Tom Dooley étaient mw héros. J'avais leurs photos et des citations d'eux sur les murs de ma 

chambre. Je croyais qu'au moment même ou je serais médecin, je commencerais à vivre et à être 

heureuse. Cet espoir me tenait debout. Lorsque j'ai terminé ma première année de médecine et que 

j'ai rêaiisé que j'étais toujours insomniaque et incapable de communiquer avec les autres, surtout avec 

les garçons, mon univers s'est effondré. J'ai abandonné la médecine, j'ai cessé de croire à quoi que ce 

soit et je suis entrée dans une longue dépression 

J'aVais 40 ans quand ma soeur, de 10 ans ma cadette, a anwncé à toute la fiimiUe réunie pour 

k Ete de P@es que notre père avait abusé de sa fille de quatre ans la veine et qu'elle s'en allait, car 

elle ne voulait pas que cebs i  subisse ce qu'eue avait elle-même enduré pendant des années. C'est là 

que j'ai appris que mon père avait abusé très gravement de ma soeur alors qu'elle avait entre quatre 
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et 10 ans, cette soeur dont je m'étais occupée corurne de ma me, que j'avais changé de couches, 

baignée, habinée, quej'aMis aidé à faire ses devoirs, que j'avais vu grandir, que je trouvais si jolie, si 

délicate et que j'aimais tant. Moi qui me pensais teiiement a fine n, je n'avais rien vu, eiie ne m'avait 

rien dit. Je n'avais pas riussi à hu inspirer confiance et à h protéger. Jetais bien placée pourtant pour 

me douter de quelque chose et elle m'avait souvent dit qu'elle me considérait comme sa vraie mère. 

rai eu tellement de peme et de regret. Pen ai encore et j'en aurai toujours. 

D'autres ont parlé. Mon fière, obligé de sucer le pénis de mon père, dans le noir et sans une 

plainte. .. 11 est tellement doux et gentil ce lkère. Je l'imagine avec ses grands yewc, à peine sorti du 

sommeil, fihant du mieux q'ii peut, évitant de faire du bruit pour ne pas réveiller les autres qui 

domient dans la même chambre et ne pas trahir mon pére, sa petite bouche de cinq ans pleine de ce 

Popsicle nauséabond. a Suce, mon fils, suce papa! I. 

Ma nièce, abusée pendant des années, au moment ou ma soeur, mère céliitaire i'envoyait se 

promener régulièrement l'été chez ses grand-parents pour prendre elle-même du répit ... Cette nièce 

recevait un peu d'argent en r é c o w  de ses a services ». Née de père mcomu, avec une mère sans 

le sou et âans le besoin, 1 nv avait pas de victime plus vulnérable. Mon père avait appris à choisir ses 

victimes: des enfants doux, bons et dociles, pauvres, saos protection, sans défense aucune. 

Cette nièce dit: Grand-niarriitn savait B. D'autres nièces disent: Grand-maman savait n. Mon 

hke dit: a Je suis sûr qu'elle savait m. Une autre de leur petite-fille raconte que son grand-père lui a 

mis la main au nil B en public, lors dime réunion de fgmille. Ma mère refuse de la croire; elle lui dit 
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qu'elle s'est sûrement trompée, quV i'a probablement juste accrochée en passant et qu'ek a mal 

interprété son geste. Un an plus tard, dans ks toilettes d'un Palais de Justice, alors qu'une piuie 

d'accusations déferlent sur mon père et qu'eue me reproche d'avoir témoigné, me disant qu'eue 

remercie le bon Dieu de ne pas être à ma place et de ne pas perpétrer le aim que je commets en 

dénonçant mon père à k Justice n, j'essaie de la sensibiliser au problème de la protection des enfhts 

et hii rappelant qu'il peut les agresser même en public connne i1 i'a fàit pour cette petite-fille. Elle 

répond qu'eue était Ià, qu'elle a tout vu, qua a juste profité diin moment ou il devait la déplacer pour 

hi mettre la min P n quelques secondes. * Voyons donc! Ce n'est pas la peine d'en parier- C'est par 

dessus les vêtements, ça dure un petit moment. Iî sufnf de pardonner et d'oublier. a Vous êtes 

teilement compliquées avec vos histoires de séquelles et de thérapies- Et puÛ, de toute hçon, on ne 

peut pas protéger tous les &ts a. Non seukmmt elle savait mais eile avait vu. Comment son coeur 

de grand-mére a-t-il Fait poin abandonner sa petite-fille dans le doute, L'incompréhension et l'absence 

de réconfort? Pourtant elle se présente elle-même comme la rneUeure grand-mère au monde. 

C'est ma soeur qui a décidé de dénoncer m m  père à la police. II en avait été question entre nous 

mais je ne passais pas moi-même à l'action. Mon but était d'empêcher toute nouvelle victime. Je ne 

désirais pas de punition pour mon père. J'éprouvais de la pitié pour lui et j'étais convaincue qu'en le 

surveillant et en le fiiisant soigner il cesserait ses activités. La plupart des membres de la famüle, y 

compris ma mére, croyaient que le fàit de se sentir découvert lui ferait tellement honte qu'il ne 

recommence& p h .  Il a fih se rendre à Pevidence que tel n'était pas le cas. Un voisin, dont I'enfiint 

avait été abusé, avait intenté un procès à mon pére. Le juge lui avait donné une sentence très légère 

car mon père l'avait assuré que c'était un acte isolé a mettre sur le compte de son âge et de sa santé 



397 

chance-. Il faut dire que mon père est un beau vieikd, courtois, amical, reqmnu dans son milw 

comme un homme mtègre, qui fiaternise avec tout Le monde et fàit du bénévolat sur une base 

régulière. Un pbhntbirope quoi! La réputation de ma mère est celle d'une sainte feimne, servante des 

pauvres, mère bien-amiée diin troupeau d'enfànts et de petits-enfànts. Et les deux ensemble, avec 

leurs beaux cheveux bIancs, ressembient à des patri-niatrian:& de la bible. Leur plus grande réussite, 

c'est l'image paradisiaque de leur belle nimille. 

Ma soeur a attaque tout ça en appelant la police. Moi, je i'ai secondée. C'est le mieux que j'ai 

pu faiR pour réparer mes torts. S'il faut faire les tâches plates que ma mère ne veut pas faire, fâisons- 

les. Cette foisci, sans sa bénédiction, au contraire! Elle s'est empressée de répudier son bras droit 

et de l'accuser d'être a la grande responsable en arrière de tout ça a. Mon rôle à moi, c'était de 

rassembler son monde (eue m'appelait sa rassembleuse), de lui organiser de belles rencontres de 

famille, de faire la bouffe pour tout le monde et de préserver la beile image de son clan Pas de 

détruire la fdmille a! rai perdu le statut que j'avais payé si cher, mais j'ai gagné un peu d'estime 

personnelle. 

Mon père s'est fiché violemment contre nous: Si j'avais de l'argent, je vous déshériterais! n, 

hii qui n'a que dettes, car il empruntait régulièrement pour payer les sevices des e m t s  et se taper 

quelques petites tournées en solitaire a Montréal et à New York. Il a une fois été si criblé de dettes 

que la maison a été saisie. Nous nous demandions où avait bien pu passer I'argent. Jetée à la rue, à 

vingt-quatre heures d'avis, la fisdie a dû faire du camping tout un été, avec deux tentes pour tout 
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domicile fixe. Mes parents en ont profite pour quitter le viIlage et aller vivre dans une ville ou ils 

n'étaient pas connus. 

Un policier a circdé dans la famile questionnant enfànts et petits-&ts, recueilhnt les 

témoignages de ceux qui le vouhh t  bien Seule ma màe a pu lire l'ensemble des témoignages. Quant 

à moi j'ai appris à ce momemt-là que ma fille avait subi la même chose que moi, à une reprise, une 

journée ou je l'avais laissée seule avec mon père. Elle avait huit ans. Elle ne m'en a jamais parlé a pour 

ne pas me faire de peine B. Elle a témoigné, à contre-coeur malgré le dégoût intense et secret qu'elle 

éprouvait depuis cet événement pour son grand-père, dans le seul but de protéger les autres enfants. 

Comment avais-je pu oublier le problème de mon père et la laisser seule avec lui'? Je ne me rappelle 

même pas de cette visite où je I'ai laissé seule avec lui. J'aurais pu prévenir cet abus car quatre ans 

p b  tôt un événement aurait dû m'ouvrir les yeux. J'avais c o d é  mes enfants âgés de deux et quatre 

ans à la garde de mon père pour der  magasmer. Comme j'avais oublié mon sac a main, je suis 

revenue au b u t  de cinq minutes pour trouver mw enfin& et mon pére en petite culottes, très excités, 

les &ts sautant comme des singes dim fàuteuil à l'autre. Jai demandé ii mon pére ce qui se passait 

et il a répondu qu'ils avaient chaud. J'ai amené tout le monde magasbé avec moi et je me suis 

empressée d'oublier. Ma fille ne veut pas élaborer sur ce qui lui est arrivé. Je me sens incapable de 

réparer le tort que ma négligence lui a causé. 

Au début des démarches juridiques qui ont duré deux à trois ans, j'ai tenté de préserver mes 

relations avec mes parents et de sauvegarder mon statut dans la fiimüle. J'y ai cependant renoncé petit 

à petit. Je pensais que mon père pouvait guérir, que ma mize pouvait comprendre et moi, demeurer 
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la mie aÎnée d'une hdk unie- Cavocat de m ~ n  ph ,  Ia RocuRirre, Ies pokkrs impliqués, les agents 

de probation, ces gens avec lesquels je me tenais cons*inmient en contact et échangeais de 

i'bfiodon, tous y croyaient aussi, je pense, et essayaient d'éviter la prison a ce bon vieillard malade 

et à sa si charniante épouse. Mes illusions sont tombées une à une. Mon d e  m'épuisait. Je me suis 

tapée une hernie discale et j'ai passé neufmois sur le dos. Mon père a échoué sa thérapie de cinq mois 

que tous ks mtervenants jurfdiques s'étaient mis d'accoxd pour lui accorder aux fiais du gouvernement 

en vue de lui obtenir une sentence réduite. Il ne coUaboraÏt pas, haïssait les thérapeutes, témoignait 

du mépris envers les victimes, et ü a fini par perdre son droit de sortie car d'autres patients l'ont 

aperçu a quelques Rprises dans des cours d'école et il a été dénoncé par ses propres coéquipiers. Son 

discours, identique à celui de ma mère et protégé par eue, demeurait inchangé: a Ce sont des erreurs 

isolées. N'en parlez pas. Oubliez et pardomez, c'ea votre devoir. Cessez de voir le d partout. 

Occupez-vous de vos propres fautes. Respectez vos parents. Vous n'avez pas le droit de dénoncer 

votre pére, laissez cette tache aux voisins qui, eux, en ont le droit. C'est une maladie, ça ne se guérit 

pas, je ne suis pas responsable de mes actes, c'est plus fort que moi. Ayez pitié de moi. Vous brisez 

notre vieillesse, nous qui avons travaillé si fort pour vous, qui vous avons nourri a la petite cuillère, 

don quV nous reste si peu de temps à vivre. A nous, on a fait bien pire: des fières ont abusé de moi 

à l'orphelinat et votre mère devait elle-- rentrer le pénis de son père en elle car il était trop saoul 

pour le faire seul En comparaison de ce qui nous est &é, ce que vous avez vécu n'est rien du tout. 

Faites comme nous, oubliez et pardonnez, c'ea comme ça qu'on vit heureux B. 

Mes parents continuaient à se promener de famille en famille et à f%re leur r tournée B. Ma 

mère tenait à être reçue avec son rnari, même dans les nuiiilles ou il y avait de jeunes enfants. Elle 
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disait: a Vous ne pouvez pas nous séparer. Si vous ne voulez pas le recevoir, vous ne me recevrez 

pas aussi. . Et elle se présentait avec hi, sans prévenir, à 10 heures du soH. Comment les mettre à 

la porte? Certains de mes e r e s  et soeurs ne donnaient que d'un oeil ou couchaient dans la même 

chambre qw kurs enfant. À k suite d'une de mes interventions auprès de la Procureure, ils ont perdu 

ce droit. Ils ont alors essayé de monter mes fières et soeurs contre moi, me rendant responsable de 

toute l'horreur de la sihiation ils y ont RusS temporaitement avec deux de mes frères mais ça n'a pas 

vraiment duré. 

La thérapie échouée, mes parents ont commencé à vivre dans l'angoisse de la sentence. Ils 

m'envoyaient des lettres, des coups de fil et me Eiisaient des visites que j'ai fini par appeler du 

harcèlement. Je leur ai danandé de cesser tout contact avec mi Mon pére a respecté cette demande, 

pas ma mère. Le Juge a condamné mon père à viugt-trois mois de prison, avec possibilité de hiration 

après quatre mois. Il a purgé ses quatre mois à l'infirmerie où comme à son habitude il s'est fat 

respecté et a suscité la compassion pour si santé, la sympathie et quelques petits privilèges: Des fins 

comme ça, c'est rare qu'on en a! B. 

Ii vient tout juste d'être libéré. Ma mère dit qu'il a a expié ses péchés à lui et les nôtres m. EUe 

le compare à un agneau et pense que la phrase: a Ce que vous fàites au plus petit d'entre les miens, 

c'est à moi que vous le faites a s'applique à lui. Ni l'un, ni l'autre n'ont encore prononcé un seul mot 

de remords ou de compréhension pour lem victimes. Mon père a désormais le droit de se trouver 

en présence, seul ou avec d'autres, de tous les petits e a t s  qu'il veut bien ciitoyer, que ce soit les 

siens ou ceux des voisins, que ce soit dans un vestiaire de piscine ou dans une toilene publique. Le 
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Juge a oublié d'inclure dans la sentence a l'interdiction de se trouver en présence de mineurs a moins 

d'être accompagné d'une tierce personne B. a C'est un oubli de sa part m'a dit la Rocmeure. Ma 

màe a cueilIi mon p i n  à k prison et 3s sont tout de suite anés visiter la parenté à OC). Ma soeur les 

a vus. Eiie trouve surprenant qu'iis n'aient pas changé. Ils sont exactement comme avant, comme 

si rien ne s'était passé a. 

Au diable la protection des ennints! a They ride agah! a 

En fàit j'ai compris très tôt que je n'avais pas de vrais parents, que c'étaient des enfànts dépassés 

par leur situation. Moi et mes fières et soeurs avons tenté de réduire les dégâts, à tour de rde, du 

mieux que nous avons pu  Je suis toujours reconnaissante mon père pour les soins qu'3 m'a donnés, 

pour l'acceptation et i'afkdon que je sentais chez hi à mon égard. Il y avait des liens entre lui et moi, 

des liens qui sont trop compliques pour que j'en parle ici Tétais un peu son héritière spirituelle. Du 

moins, c'est comme ça que je me sentais. Est-ce que c'était réel ou non? Je ne peux le dire. Il me 

semble que mon père, contrairement à ma mère, est capable malgré tout de bonté véritable. II 

m'apparaît le meilleur et le plus réaliste des dew, le plus véridique. C'est un adepte compulsif de la 

Loto. Un jour, il a dit a moi et à mon mari qu'il ne voulait pas vraiment gagner, car alors il perdrait 

son âme. Faisait4 alhision à tous les e h t s  dont il abuserait s'il avait pius d'argent? En prison, il a 

dit à ma soeur: 6 C'est très bien ahsi Cela a duré assez longtemps, il fallait que ça arrête m. 

J'aimerais qu'il comprenne ce que j'ai fiiit et pourquoi je l'ai fait. Je n'ai jamais voulu le voir 

soufln,. Une partie de moi était si contente qu'il sorte de prison et qu'il retrouve les petites joies de 
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la vie. En faisaat ce que j a i  bit, j'ai préfëré le bien-être des &ts avant le sien prupre, avant le mien 

ausi, avant le bon plaisir de ma mère, avant le statut quo familiaL J'ai été forcée de niHe im choix. 

J'ai choisi de ne pas abandonner ma soeur et les &ts. J'aimerak tant qu'il me coqrenne et me 

pardonne. Je l'ai trahi, j'ai trahi son secret, son misérable srnet. Combien cela m'a coûté de le &e! 

Quelles bonnes raisons il me faIlaa avoir! J'aimerais retrouver le petit peu de complicité qu'il y avait 

entre mus et avoir l'occasion de mettre ma tète sur son coeur, comme une petite me, au moins une 

fois, avant qu'il ne soit trop tard C'est peut-être la dernière ilhision que je devrai perdre. 



Description de l'expérience de h eo-ehercheure #5 

Description et entretien d'explicitation (italique). 

L'inceste, c'est mon père qui vient m réveiller dans mon lit la nuit pour m'amener dans le sien. 

J'avais huit ans et je d o d  avec ma soeur dans notre chambre au deuxième. Je ne me rappe11e pas 

qu'il m'ait donné les raisons d'un tel déménagement. Il était seulement question de changer de lit et 

je me suis laissée fàire. Je n'ai pas eu peur et je ne me suis pas inquiétée. C'était mon père et il savait 

ce qu'il fàllait fàire. 

Comment je suis descendue en bas dans le lit de mes parents, je ne le sais pas. Je ne me 

souviens pas d'avoir marché. Peut-être m'a-t-l prise pas(sic) k main et je l'ai suivi en dormant debout. 

Peut-être m'a-t-l prise dam ses bras. C'est probablement ià que j'ai dormi sur son coeur, comme une 

petite Nle, pour la dernière fois. 

Je me rappelle avoir remarqué que mére n'était pas ià. Il m'a couchée à côté de lui, m'a tournée 

pour coller mon dos contre son venae. Il me tenait serré et respirait fort. Sans dire un mot il a baissé 

mes pantalons et a mis sa m i n  sur mes parties intimes. Je me suis réveillée tout à f i t t .  Tai pensé: a 11 

vice! mon père est ai train de vicier! Ii fàit ça avec moi a. Tout ça n'a pas de bon sens. Je n'aime pas 

ce qui se passe. La main de mon père s'enfonce dans des endroits que je ne connais pas. a Maman! 

II veut me piquer! r Ma mère n'est pas 1à 



Q - comment te sens-tu &faire cette entrevue-lu? 

CS - Bien, pour moi c'est diflcile parce que c'est replonger là-dedans. 

Q - Uui. C'est vrai que c'est un plongeon. 

CS - Puis j'ai trouvé ça ctur de le faire. 

Q - oui. 

C5 - Ça va d e r .  

Q - Je plonge immédiatement. Tu décris une première expérience avec ton père. 

A ce moment-là tu emploies le mot al2  vice Mon père est en train de 

vicier u. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signzpait pour toi ce m o t 4  

Ou as-îu appris ce mot-là? 

5 - Ce mot-lu je l'ai appris quand j'avais quatre am. C'est ça qu'on utilisait 

entre les enfants. Moi. c'est ma mère qui m'a accusée de vicier avec une 

petite voisine. Savais fair pipi en-dessous de k galerie avec elle. Mais on 

s'était mises dos à dos et il n'mit pas été question de quoi que ce soit. On 

voulait que personne ne regarde. mais quelqu'un avait dit qu'il nous avait 

vues les cul- baissées en-dessous de ln galerie pis ma mère rn 'avait bien 

fait peur avec le viciage. Aller jouer dam les fesses du monde. Puis elle 

m'avait mise devant une photo *66 d'ange, un gros ange d'à peu près un 

pied de haut, plÎ j'avuis parsé un bon moment à genoux à demander pardon 

à mon ange d'avoir fait pipi en-dessous de la galerie. La, j'ai appris que 

c'érait ça vicier: jouer dans les fesses du monde. 
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Q - Quand m t'es ren<iu compte que ton pére était en tmin de vicier qu'est-ce que 

tu as ressenti? 

C5 - *67 Ben... moi, sur le coup je ne me rappelle pas de mes sentiments. Je ne 

me rappelle par d'avoir eu des sentiments sra le coup. C'était p h  des 

pensées, je ne me rappelle pas de mes sentiments. Si je me replonge dans le 

contexte ps que j'essaie de voir ce que j'ai vécu. ben c'était mon père 

s'intéresse à mon fond de culone- Comment ça se fait que mon père, un 

homme. peut s'intéresser à mon fond de culottes. Pour moi, un fond de 

culotte c'est sak, c'est par la ou je fais pipi. par ou je fais caca. pie je ne 

p a x  pas concevoir qu'un homme puisse s'intéresser à ces parties-là, que moi 

je com*dére comme sales et honteuses. Maintenant je dirais que c'est privé. 

Dans le temps, c'était des parties que j'uvuis honte moi. Je ne les regardais 

pas mes parîks, je ne les touchais pas. C'est pas un endroit que moi je me 

rappelle d'avoir exploré. Pour moi c &ait sale: je fais pipi. je fais caca pis 

mon père s'intéresse par où je fais pipi. je fais caca. Pis ça a l'air de le 

troubler. Je trouvais Ca homeHe. Comment un homme peut s'intéresser à des 

affaires de même. 

Q - C'était incontpréhensibIe. 

CS - Incompréhelts~~ble, ça n'avait pas de bon sens. 

Q - Alors. tu dis aussi: * Maman, il veut me piquet, ma mère n'est pas la r 

Qu'est-ce que ça te fuit de décomUWIr que ta mère n'est pas M? 
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5 - *68 Ben.. moi c'est ~4 c'est la première qpmwion que j b i  eue en CVfiYant 

dam le lit MIS j'était à moitié endormie encore. C'était la première chose 

inhabituelle. C'était que ma mère n'était par là parce gue nous souvent on 

allait se coucher avec nos parents puU le jeu c'était ewr étaient danr le 

müieu tour les deux avaient une place côte à cote dmzs le lit. Pis les enfants 

on se cordait chaque côté. Il y en avait jurqu'au pied parce qu'il y en avait 

beaucroup. Alors c'était comme un jeu lu. Là les d m  parents étaient dans le 

lit. Srnais jamais moi été dans le lit seule avec mon père. Pour moi. c'est le 

lit à mu mère. @fait que c'était inhabituels mo mère n 'était pas la. Mais moi 

j'ai pas allumé encore. C'est vraiment quand il a commencé a me foucher 

puis c'est ça. c'est que avec son doigt il allait, il allait je ne sais par trop oti 

mair il avait un doigt qui était investigateur. Moi je ne savais pus comment 

j'étais faite la* puis j'avais l'impression que c'citait une piqure. Savois 

l'impression qu'ilpiquait. C'était-. puis j'ui fait d'autres rêves aussi oli il y a 

un homme qui est sur moi puis qui essaie de me piquer avec son pénis. Une 

loque? un homme.. .Moi je suis tarte petite. j'ai deuic a m  dans ce rêve-la. Puis 

je l'ai fait souvent. Je suis toute petite? j'ai juste d m  a m  Pis lui, il est à 

chevalsw moi pis il a un pénis qui est complètement mou, il est comme une 

loque. La personne est vraiment molle. Elle ne peut par faire vraiment du 

mal parce qu'elle est trop molle. 

Q - Mmm. 

CS - Mais quand même, c'est ça que ça donnait. 



Je dis: Papa, fairne mieux aller daas mon lit. et je me dégage. Il ne me retiens pas. Il ne dit 

pas un mot. Je retourae me coucher. Emuaeje ne me rappelle plus rien. Je n'ai pas pleuré. Me &je 

rendormie? Sûrement. Mais comment? Daas quel état? Après combien de temps? 

Q - Ensuite, tu dis à ton père que tu veux t'en aller. 

C5 - Oui. 

Q - Tu pars. Tu te demandes: a Me suis-je rendormie? C'est comme il y a un 

bout que tu ne te souviens plus. 

C5 - Ah je m'en smOUMens. Je me rappelle que j'ai dit #je veux aller dans mon lit 

pis je suis sorrie de la. Mais Za je ne me rappelle plus rien. Je ne sais même 

pus si je suis remontée en haut C'& le noir totCJ. Jai dû alZer me recoucher. 

Q - Tu us suivi [a ligne Zogique. 

Je me rappelle seulement qu'à cette époque, j'ai commencé à être somnambule. Je me levais 

alors que mes parents ne donnaient pas encore et j'allais les voir. Je disais des mots qu'ils qualinaient 

de çaas queue ni tête. Le lendemain matin, qynd on racontait mes aventures de la nuit, tout le monde 

trouvait ça très drôle. Personne ne s'en est vraiment inquiété. Parfois en me réveillant, je me rendais 

compte que pendant la nuit j'avais poussé mon bureau ou des boîtes ou des tas d'objets contre ma 

porte pour la bloquer. Je n'avais pas ltdée de parler à qui que ce soit de ce qui m'était anivé car je ne 

pensais pas à ce qui m'était arrivé. 
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Q - "69 Ensuite tu parles que après tu ar commencé à étre somnambuie. Tu 

&ais moa que tespments qwlifaient de sans queue ni tête. Est-ce que 

tu te smOLNlens de quels mots? Qu'est-ce que tu disais? De quelles aventures. 

tu racontais des aventures. 

C5 - &aist j'essayais d'qliquer que@ chose de bien compliqué. fi j'avais un 

ton plaintif pis j'essayais d'expliquer quelque chose qui était compliqué. 

compIiqu&, compliqué. R& ça sonair &s droles de mots. Je me rappelle que 

moi-même, je ne me comprenais pas. 

Q - Mmm. 

CS - C'étais des mots, c'était biuure, il n'y avait rien à comprendre de ça. Je 

pense qu'il n 'y avait rien à comprendre. 

Q - C'était pas un monde connu. 

C5 - Non, c'était comme si j'avnis de la misère, j'avais des d~flcultés. je me 

battais avec quelque chose. Pis ça n'mais pas de bon sens ce qui sonais de 

ma bouche. Les mots, ils n'avaient aucun sens. 

Q - Aucun sens. 

CS - Oui, même pour moi 19. S'ils me les répétaient, je me rappelle que je disais: 

d ' a i  dit ça! * Ça n'avait aucun bon sens. 

A 10 ans, mon père m'a réveillé une seconde fois. Je me rappelle moins des faits et plus des 

sentiments: une certaine hostilité et une réticence à le suivre mais sans les exprimer; l'impression 

d'avoir à obéir à mes parents, à mon père comme à ma mire, m.ême si comme i'autre fois, elle n'était 



409 

pas dans son Ih A contre coeur je me suis couchée contre m m  père. Et 1à encore: le dégoût devant 

ses attouchements, la conscience de sa failesse et de son abaissement et ma décision de partir. 

Q - Ensuite tu parles, p&t cette deuxième expérience-là, tu p d e s  de ton 

dégoût: r ... devant ses uttouchement. et la conscience 3 c'est ce dont je 

voudrais que tu me parles. de sa faiblesse et de son abaissrnent 3 

C5 - Ben cela a rapport au fond de culottes. Y a-t-il quelque chose de plus 

degueulizsse que quelqu'un qui est attiré pur de Za marde? C'est ça que ça me 

dit. 

Q - Et c'est ce que tu voyais. 

CS - Oui. 

Q - C'est ce que tu sentais. 

CS - Oui. Quelqu'un pi... Ce n'était pas un endroit érotique pour moi cet endroit- 

lrL Maintenant je lki  app*. Mais dam ce temps-là, cet en droit-là pour moi 

c mit de la merde: du pipi de la marde. Puis quelqu'un qui aime jouer là- 

dedans, je ne pouvais pas imaginer de motivation, comprendre ce que lui 

vivait au niveau érotique. Ça me dépassait. 

Q - Et qu'est-ce que tu ressentais de voir que ton père. dans le fond, s'abaissait? 

Qu'est-ce que ça te f a h i t  vivre? 

CS - Je pense que c ' a  une zone que je n'ai même pas explorée encore. La 

déception probablement, la déception. Tout ce que je sais c'est que j'ai 

généralisé sur tous les autres hommes. Les hommes, c'esî des cochons. Pis 
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ik sont attirés par ce trou-là, pu ce crh-la. Pis les hommes iLs ne valent pas 

grand-chose. 

Q - Mmm. 

CS - Ils sont dégueul~~ses~ Jaïntepus les hommes, j'hais les hommes. Moi. moi 

dans ce temps-là. je pense, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai penîé que 

tous les hommes étaient de même pis que c'était nonnul d'être comme ça. 

Mais j'ai de la misère à être en contact avec mes sentiments par rapport à 

mon père. h i m e  mieux généraliser que de mettre ça sur lui. 

Q - Ensuite tu dis: à dix ans. ton père t'a réveillée une seconde fois. Et ensuite 

tu dis j'avais a l'impression d'avoir ci obéir à mes parents, a mon père 

comme à ma mère z Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Obéir aux 

deux. C'est ton père qui est venu te chercher. t'avais l'impression d'obéir à 

ta mère aussi. 

C5 - (dence)). C'est dans le sens d'obéir à ses parem. Les parents forment comme 

un bloc là dans ma tête. C'est le bloc des parents. Pis ils ne sont pas 

dissociables tellement. 

Q - Quand zu obéis à ton père, c'est comme si t'obéissais à ta mère aussi. 

CS - Oui, 

Q - C'est ça que tu veux dire. 

C5 - Non. C'est ça pis (silence). Peut-être que j'avais imaginé que M mère 

m e t t r a i t  ça aussi. Je ne le s a i r p ,  je n'ai aucune idée. Mais c'est ça c'est 

plus comme un bloc, c'est [es parents, c'est l'auto~+té, c c'e eux autres qui me 
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&sent quoi fa*= Mes pmentç me dLFent quoi faire pis rnoije suis une bonne 

petl*tefillepuis j'obéis à mes pmentc. Pis si mon père me &mande quelque 

chose bien je le fais. Cest un petit peu comme si ma mère me le demandait. 

Q - Comme tu dis: r même si comme l'autre fois elle n'émit pas dans son lit 3 

CS - *70 Oui. c'est ÇP Pme que ma mère a tmjoum voulu queje sois une bonne 

petite firre. Une petite fille obéissonte qui fait tout. tout de suite, qui obeit 

imtantmrément là. Elle m'avait inculqué l'obéissance à mes parents. Ça fait 

que peut-être que là fallait que jb&e a mon père. Ça ne me tentait pas de 

le suivre. Il fallait que j'obéisse à mon père mais ... si ma mère m'avait 

demandé d W e  une bonne petite fille, j'obéissair O mon père pour être une 

bonne petite fille comme ma mère me l'avait demandé. Pis bon. Pis ça skst 

concrétisé dans la réalité. Ce que je vis maintenant c'est ça: ma mère me 

demande d'obéir à mon père. C'est ça qu'elle me demande réellement- Je ne 

le savais pas dmrc ce temps-là mais ù 44 ans c'est ça que j'ai découvert: que 

ma mère me demandait d'obéir ri mon père. 

Q - Ça fait beaucoup de sens. 

CS - Oui. Ça se confinne mais plus tard. Autrement dit j'avais raison de penser 

ça- 

Après cette seconde fois, l'insomnie m'a atteinte pour de bon. Je ne donaais pas avant deux ou 

trois heures du math Parfois, dans le noir, une curieuse sensation envahissait ma tête. Je sentais 

quelque chose sortir de ma bouche. C'était épais et moelleux comme un oreiller et ça emplissait la 
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chambre juxlu'au plafond, comme des mraiers d'oreillers, à a s  tous les coins, jusqu'à ce qu'il ne me 

reste pius de place pour respirer et que j'étouffé. Cette chose qui sortait de ma bouche avait un goût 

curieux, très particulier, un peu acide, suffo~uant, écoeurant. Rien que d l  penser, il me revient à la 

bouche a si je me kissais aller, la même sensation d'oreillers m'envafiifait. Elle est mtacte en moi et 

j'igwre toujours ce qu'eue signifie. 

Q - O.K. Alors tu décris une expérience d'insomnie. Tu décris la sensation que 

tu vis, tu appelles ça la a sensation d'oreillers i? 

C'i - Ah oui (rires). Je n'ai jamais su ce que c'était. 

Q - Peux-& me dire ce que tu senîais par rapport à cette expérience-là? Tu avais 

l'impression d'étoufler? 

C5 - Oui- 

Q - Et c'est ce qui te maintenait réveillée? 

CS - *78 Quand j'olZaLs m 'endomir, cette sensation-là. que quelque chose qui 

somit de ma bouche. qui était étmflé. Peut-être que c'était l'envie de parler. 

Peut-être que c'était l'envie de crier ou l'envie de ... de quelque chose qui ne 

pouvait pas s'exprimer mais qui voulait beaucoup s'eqrimer par la vok. le 

s@e. Mais c'était étouffé. fallait que ça s'étouffe. fallait que ça se ravale. 

Fallait que... pis un oreiZZer ça etofle. Ça contient. mais ça sortait pareil de 

mo bouche. Zl fallait que je ravale, il fallait que ça rentre en-dedans mais ça 

sortait pareil. Pis à un moment donné ça prenait toute la place, ça allait 

dam tous les coins, dans tour, tous, tous les coins. Il n'y m i t  plus un seul 
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coin de libre. Pis Ià faIIais ètoyffèr parce qu 'il n'y avait plus de coin Pis la 

seule facon c'était de me lever dans mon lit. &va& l'imp-n de ne par 

éne en contact avec la réalité. Un peu comme une hallucination. Pis il fallait 

que je bouge que je me relève, que je facre quelque chose pour prendre 

contact avec la réalité, 

lu parles aussi d'un g& que N mais dans ta bouche. a ... un goût trés 

curieux, îrès pamkulier, un peu acide, suffoquant, écoeurant 4 

Mmm. Je l'ai là. 

Tu l'as. 

Oui. Il revient comme ça instuntunément. je le retrouve. 

Qu'est-ce que tu ressens présentement? 

Ben. je n'aime pas ça. Je suis prise ici li. Ce n'est pas quelque chose que 

j'aime retrouver. Je ne m'amuse pas à aller rechercher ça. Je ne suis par 

bien. (silence) 

Est-ce que tu p a u  en dire plus. ou aimes-& mieux passer à autre chose? 

Je ne sais pas si je pourrais t'en dire plus mais c'est quelque chose qui me 

fait peur d'explorer. Je veux commencer une thérapie. Peut-être qu'avec de 

l'aide je pourrais aller voir s'il y a de quoi là. .. l'étouffment, les oreillers 

puis le goût. Comme ça là, j'aime mieux de pus rentrer (n'res). 

Pour me débarrasser de a ça . je devais me réveiller totalement car a ça arrivait juste au 

moment où jtaIkis sombrer dans le sommeil. Le matin, j'étais épuisée. Tavais les yeux cernés. En me 
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regardant dans le miroir, je me trouvais laide et j'ai connnencé à détester m ~ n  visage et mon 

apparence physique. Parfois pour me punir, je me dessrnais, avec mes cemes sous les yeux et ma 

boucher triste. (dessin). A onze ans, une crise de foie accompagnée de jaunisse m'a fàit passer deux 

mois a l'hopital. Ce n'était pas une hépatite et les médecins n'ont pas réussi a établir le diagnostic- Je 

me rappelle avoir été h e m  à cet hôpital, je me sentais en sécurité et j'amiais le personneL Ces 

deux mois ont été ceux où j'ai obtenu les meilleurs résultats scolaires de mon cours primaire. 

Tu parles de ... d'ailleurs tu as fuit un petit dessin de toi. qui parle de-. . ta 

bouche triste, tes cemes. ., 

Mmm. 

Et tu dis: a ...pa@ ois pour me punir -. . Est-ce que tu p e w  m'en parler un peu 

plus? Te punir de quoi? 

Je n'émis p m  satLsfaite de moi.. à cet ûge-Zh. Je ne rn 'aimais pas. Dam mon 

inmmnie, le soir danr mon lit, je révisais toutes les choses pas correctes que 

j'avais faites dam la journée. Pis je revivais tout ce qui s'était passé pis il 

fallait crbsokument que je trouve oti &ce que je n'avais pas été correcte. Je 

ne m'arrêtais pas tant que je n'avais par trouve la gaffe que j'avais faite. 

L'insanité que j'avais pu faire. Meme la main sur ce que j'avais fait de pas 

correct. Pis... de me dire à quel pointje n'étais pas fine, pis que j'étais pas 

correcte pis que je n'étais pas intéressunte- 

Ça te faisait quoi d'arriver ù dire ça? 

. Ça n bm'vait Q rien Ça finihait là. 



Ça finissait la- 

Ça finissait la. Puis q d j e  voulais que ça finiïse pire muù là je me 

dessimis (rires)). c'est pas complique. 

Là, tu mis Opeu prés 10-11 ans. 

Out Mais ça, ça c'est contunré longtemps. Ce dessin-là je l'ai fait toute mon 

adolescence. J'ém-vais mon journal plus tard pis je le dessimis beaucoup 

dans mon journal. 

T u p d e  de ton +ence d'une mise dè$oie que tu as vécue et de ton sèjour 

à I'hôpilal comme d'une période heureuse dans ta vie. 

Oui. 

Et, tu te sentais bien. Alors je pose une peu la question inverse. Comment a 

ce moment-la tu te sentais chez-toi? Comment tu vivais ça chez toi? 

J'étais irès malheureuse. 

Très malheureuse. 

Extrêmement malheureuse. Sétais en prison. Pour moi. c'était une prison. 

Savais pas une grosse santé, j'étal tour le temps fatiguée. Jetait vraiment au 

service complet de ma mère. J'avais pas de place pour mot Je n'étais pas 

heureuse. Pas heureuse, pis surtout il n y avait personne qui s'occupait de 

moi. Il n'y avait vraiment personne qui s'occupait de moi. Pis j'ai 

l'impression que ce que j'ai aimé, c'est que le docteur, puis là j'étab tout 

jaune. puis là je suis partie en tari pour l'hôpital. Pis là î i  l'hôpital, les 

infirmières étaient vraiment fines. Ca ne se pouvait pas. 



Q - Mrmn. 

C5 - Puis il y en a une qui s'est faite dispuer parce que elle ne in 'avait pas lové 

le nombril assez ImrrgUe! (rires) Il y en avait une gui m'aimait assez pour 

c h m k  mon nombril (imr). Les repas &aient prêts, je n'avais rien u faire. 

Je n 'avais pas le &oit de me lever. Je lisais bemcoup. Moi j 'adorais lire. Je 

&orais assitôt que je pouvais me retirer, je lisais Ça fait que jtétais bien. 

Q - Ça fatbit un contraste. 

C.5 - Aie! Céta l... Je n'étuis pas vraiment malade. Ils cherchaient ce que j'avais. 

Sétuis jaune (rires). 

Q - ïëtaisjaune. 

C5 - Jetais jaune. A un moment donné. j'ai arrêté d'être jaune mais là ils ont fait 

les analyses, puis toutes sortes de choses comme ça. 

A douze ans, ma mére m'a amenée en catastrophe chez le médecin pour fkke vérifier mon 

hymen. Je l'avais rarement vue si mquiete. EUe avait les dents serrés et me bousculan sans rien 

expliquer. Le médecm a semblé la ramner. Que venait-elle d'apprendre? C'est vers ce temps-là qu'une 

de mes amies à l'école m'a dit que mon père voulait vicier avec elle et qu'elle n'avait plus le droit de 

venir chez moi, ni de jouer avec moi Tous ces fZts se produisaient sans laisser de trace dans ma tête. 

Ils étaient isolés les uns des autres et je ny pensais jamais. Je les savais, mais ils ne sigmhient rien. 

Q - Ensuite, tu parles d'une qérience avec l'une de tes amies ci l'école. 

CS - Oui. 
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Q - Qui ne pouvait plus venirjouer chez-vous parce que ton père vailair vicier 

avec elle Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti lorsqu'elle t'a dit 

cela? 

C5 - Là encore, je ne me rappelles pas de mes sentiments. Je me rappelle queje 

n'ai pas dit un seul mot. Ça fait comme pois points de suspension &m ma 

tête. Pis &tait une amie que j'aimais beaucoup. Pis après ça, je ne l'ai 

pratiquement plus revue de l'été. Elle venait comme me dire, je ne viendrai 

plus chez toi. Puis (silence). Je ne sais pas. 

Q - Si on contirne, hr parles de tous les faits qui se produisaient puis qui. de la 

façon dont tu parles, c'est comme s'ils ne laissaient pas de traces. 

C5 - Ben je ne les mettais pas ememble, il n avait pas de liens entre les faits. 

C'était comme éclaté. Sai appris qu'on nous appelait (X-banane). Pis là un 

de mes frères a dit que c'était ti cause de papa qui faisait de 

I'exhibitionnisme. Et c'est tout. Il n a personne qui en a plus reparlé. Peut- 

être l'incrédulité. Non c'était pas de I'incredulite. Je pense que je le croyais 

Mais probablement que je ne voulais pus voir ça. Tout simplement je ne 

voulais pas... Je ne savais pas quoi faire avec ça. Quelque chose qu'on ne 

sait pus quoi foire avec. .. dans le fond. 

Q - Ça restait lu. 

C S -  Ouais, 

Q - Ça n'avait pas de sens pour toi. 
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CS - Je me mppeIZe qtie je, D je comprmais. Sw le coup là. je me rappelais c 'eîr 

quoi qu'il m'avait fait. Cétait Ie problème à p q a  qui ressortait mais moi je 

voyais bien que mon père avait un problème. Mais je ne le pensais pas 

généralhé. Pi& moi. d'autant plus qu'il y en avait d'autres dmrr ma vie qui 

avaient des p r 0 b I h .  Je me pasmis les journaux. PuLF il y a du monde qui 

faisait de i'exhibitionnhe. Je passmk a coté d'une fenêtre à tous les jours 

pis le gars était Zà les culottes à terre. Il m'attendait la. Tu sais il y avait 

M.L. en face. C'était un vieux vicieux. Tout le monde le disait que c'était un 

vieux vicieux. 

Q - ça  ne sortait pas de ! 'ordimire. 

C5 - Ouais. C'était dans I 'ordinaire. 

Mes premiers contacts avec les garçons ont été problématiques. Ils m'attiraient, je les aimais 

mais j'en avais aés  peur et je les fùyais. Mon discours officiel était que je les hâ issais. A 1 6 ans, une 

religieuse m'a dit qu'elle était inquiète, qu'il n'était pas nomial B mon âge de ne pas aimer les garçons. 

Cette réflexion dans la bouche diiw religieuse m'a beaucoup surprise car ma mère parlait 

wntmuellement en mal des hommes et le fàit qu'une religieuse en parle comme des êtres qu'on peut 

aimer m'étonnait. Ma mère traitait mon père sans considératon aucune, avec un mépris infini. Elle 

hii refilait les travaux ménagers: lavage du linge, des planchers, repas, vaisselle. Sa maisonnée était 

comme une armée dont elle était le giaéral Eh t r a d e r  très peu elle-même et W t  travailler a son 

monde B. Elle do& des ordres, distribuait des punitions; un ordre d'elle était une faveur, la pire des 

punitions était le rejet total du fautif dans le silence et i'oubli. Elle pouvait passer une semaine à 
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igoorertotahmmt sonenht, sansleqankmh9adRssalaparole,jusqu'à cequ'ilrampe par terre 

devant elle, en la suppliant de hi domm du mvaiL Mon père obéissait comme nous. Ii avait le statut 

d'enfant- Nous refùsions de lui obéir et étions très inpolis avec hi, avec i'acwrd impiïcite de ma mère. 

Jamais cependant il ne nous msuhait ou nous brutalisait. Il cherchait à adoucir les punkions de ma 

mère, nutout lorsqu'elles consistaient a nous priver trop longtemps de nourrhue ou à nous refuser 

l'entrée de la maison, Je méprisais mon père mais il était mon compagnon de travail a la maison, mon 

compagnon de misère, cefui avec qui je faisais les repas, celui qui fkkit le lavage pendant que je 

repassais et cirais les souliers, celui qui lavait le plancher à 10 heures du soir pendant que ma mère 

était assise à table, B fàke je ne sais trop quoi, tout en le disputant. Cest de lui que me viement les 

rares sensations d'avoir été comprise et aidée pendant mon enfance maigrichonne. 

Q - Tu parler de ta relation avec ta mère. Tu en parles à deux reprises. Ici tu dis 

que le pire qui aurait pu f 'om-ver avec ta mère c 'était le rejet total. 

CZ - Mais ça. ça am-vait 19. Ce n'est pas qui aurait pu m 'am-ver. Ça m 'arnrnvait. 

Quand elle était vraiment fâchée contre un enfant. puis ça elle l'a fait à tout 

le monde. C'est de même qu'elle nous cmsait. Elle nous cassait. Si on avait 

fait quelque chose qu'elle n 'aimait pas, pis qu'on n'avait par l'air vraiment 

de le regretter, lu elle ne nous parlait plus pendant des jours, des jours, des 

jours. 

Q - C'était une façon de vous soumettre. 

CS - *71 Ah oui, oui, oui! Fallait. Elle demandait la soumission totale plus que 

la soumission. Il fallait penser pour elle ce qu'elle voulait nous faire faire. 



420 

Pour p qu'elle ait besoin de nous dire quoi faire. Elle a toujours demandé 

qu 'on la devine- Elle voulait être servie MLF elle ne voulait pas avoir <i 

dsnmide, ça c'est &.. ImngUe la mmiiplation que ma mère fait cmtam- 

ment. 

Q - Mmm. 

CS - Elle te luhe &viner que tu serais vraiment une belle. .. une bonne fille si tu 

faisais telle affaire. Mais tu suis c'est toujows très détmîmé. Jmuis elle va 

dire: (* M'edais-hr m 'aider? J'ai besoin d'aide, me rendrais-tu un service? a 

Q - Comment, quand tu étais enfat, comment vivais-tu ce rappoda avec ta 

mère? 

CS - Je me rappelle que cela a commencé surtout vers six ou sept a m  que là elle 

voulait Sept am, j'érais en deuxième année. elle voulait que tous les samedis 

je travaille, que je pusse la balayeme. Pir hi, il y avait quand même des amis 

qui venaient me chercher. fi une foisje me rappelle, j'étais quand même 

assez... avec du pic. JétarS une fille qui avait quand même du caractère. Ma 

mère elle avait du caractère pour nous casser. Fis l i  je m'en rappelle que 

j'ètais dehors en tmin de secouer des tapis pis ma petite amie était venue me 

chercher powjouet wi samedi matin Pis je disais: #Non! Ma mère me traite 

comme une esclave. Il faut tout que je fasse ce qu'elle veut. Faut tout que je 

farse son ménage r>. Et ce queje ne savais pas c'est que mu mère m'écoutait- 

Ça fait que j'étuis révoltée, c'est &. Mais elle m 'a pognée par les cheveux, 

elle m'a traînée en dedans. Pis lu elle m'à tapée, pis là elle n'a crié des 
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goim. a Je vais pamerpour une quoi moi? Comment tu peur parler de moi 

comme ça aux voisins? Qu'est-ce qu'ilr vont penser de moi. moi ta bonne 

mère? *Puis là je m'en rappelle. Je n'ai plus jamais rien dit u personne. Je 

me suis ramassée-.. elle nous meîtai't dmts le coin de la toilette, contre le mur 

pis la toilette. Ça c'était l'endroit, le coin où on était écrasés là entre les 

murs de la toilette. 

Mmm. Et qu'est-ce que tu ressentais par rapport à ta mère dans ces 

situations-là ? 

Boj? Bien de la colère. 

De la colère. 

De la colère, révoltée, incomprise, abandonnée. J'avais le goût de faire des 

fugues. je fuisais des fugua. Je faisais toutes mes aflaires. Puis elle me 

regardait faire en nant. 

M m m  Je vais continuer mec, pur rapport à I1expén*ence, par rapport à ton 

père, par rapport à ce que tu dis qu'il avait le statut d'enfant. 

Oui. 

Pub que les enfants refurient de lui obéir. 

Oui. 

Qu'est-ce que tu ressentais par rapporî à ton père? 

Du mépris. 
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Du m é p h  Tu dis: r Je m'prisais mon père mais il était mon compagnon de 

travail, mon compagnon de misère W. Est-ce que tu peur en parler un peu 

plus? 

M a  pz, le f a t  qu'il était mon compagnon de misère. je ne le voyais pas sur 

le coup. Je me rappelle jwte que moi je riais de lui. S'il me disait: * la radio 

est trop forte, baisse-là a, j'dlais la remonter. Il ne disait pas un mot. Pis si 

les punitions étaieni trop fortes. il les diminuait, *72 il vernit nous porter ii 

manger. Il venait dire: a donne-lui ce qu'elle veut à ta mère a. Moi, je prenais 

ça un peu comme de la bonté. Mais pltu tard, j'ai tout analysé ça dzrérem- 

ment. J'ai vu que mon père était permissif parce qu'il avait des choses à se 

faire pardonner. Ça fait qu'il pardonnait tout, il pardonnait les péchés de 

tout le monde. Il pardonnait- Il ne se servait jamais de son autorité puis plus 

tard il me l'a dit verbalement. Il a dit: a Vous autres aussi vous avez des 

prob&tes, vous aunes aussi vous avez des fautes, fa fait que laissez faire. 

Tu as fait des @aires que je n'aimais pas, je t'ai toujours laissé faire ... s Ça 

fait que moi ce que je prenais pour de la bonté peut-être que c'etait juste de 

la culpabilité ou il n'osait pas ... Je ne le sais pas. C'était peut-être de la 

faiblesse liée à son vice. Il se sentait coupable peut-être. 

Mais ckst plus tard que j'ai v u  Plus tôt vers 20 ans que j'ai commencé à 

considérer mon père puis ce qu'il avait fait pour moi. En bas de ça, je ne 

pense pas que je le percevais. .. C'est plus tard Pis Ici d ce moment-là. j'ai 

changé de comportement avec mon père. J'avais 22-23 ans. J'ai commencé 
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à lui thoigncr beaucoup de respect. En faumit ça, j'dlais complètement à 

contre-courmit. Smub changé complètement mon attrattrtude. Je le traitais avec 

beaucoup de respect. Puis j'étais la sede dans la fmille à faire ça. C'était 

un témoignage de ça. 

Ma mère nëtait pas une personne compréhensive. J'ai appris très jeune que je ne pouvais pas 

compter sur elle. Elle réagissait de façon c6rébrale tout ce qui m'anivait. Ce que j'exprirnais me 

revenait niC, déform6, accompagné d'indications très fermes sur comment je devais me sentir, penser, 

et agir. Elle vivait dans ses rêves et n'avait pas de contact réel avec moi. Dès l'âge de sept ans, elle 

m'a sortie de mon enfance 2 coups d'insultes, de menaces et de punitions pour me charger des tâches 

ménagères qutelie détestait. Étant l'aînée de sa nombreuse famille, j'étais constamment au garde-&- 

vous devant elle. Souvent, quand j'avais fini une tâche et que je revenais demander: a Maman, qu'est- 

ce que tu veux que je fasse maintenant? ., elle se fâchait en disant: a Tu n'es pas capable de voir par 

toi-même tout ce qu'il y a à faire dans cette maison? Trouve toi-même, si tu es si intelligente que 

ça B. J'ai appris sur le tas car j'étais débrouillarde et je d6sirais réellement la contenter. k suis 

devenue a son bras droit a comme eue m'appelait avec affection, celle qui se chargeait de toutes les 

tâches plates ou trop délicates ou trop difficiles ou trop compliquks pour elle. C'était ma place dans 

la familie. Je pense que j'en était fière. 

Q - Ensuite. tu reviens avec ta mère. Tu écris que tu étais son bras droit. 

C.5 - C'est de même qu'elle m'appelait. 
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En-ce que tu sentais comme ça? Qu'est-ce que ça te faisait vivre d'être son 

bras droit? 

Ça me donnait du pouvoir sra les enfants. Je leur disais quoi faire. fi 

m'ont jamais dir que favais a h é  de ça parce qu'ils m'aiment beaucoup et 

m'ont toujours respectée. Pis jamais personne s'est plaint que. 

Mmm. 

*73 Et je devais bosser quand même. Je devu k.. Ça me donnait ma place 

dans la maison. Je n'en avais pas, mais lu. ça m'en donnait. le bras droit. 

A la droite de ta mère. 

Oui. 

Pendant mon adolescence j'étais très seule. Je me sentais différente et je crois que j'avaû des 

traits de caractère désagréables. Je devais avoir l'air d'uw petite . boss 8 méprisante et cinglante 

comme ma mére. Malgré le peu de temps que je consacrais a mes études, je réussissais particulière- 

ment bien et J'en profitais peut-être pour me tirer un rang. Je ne crois pas que j'étais très populaire au 

cokge. Pendant les quelques moments libres que j'arrivais à subtiliser à la vigilance de ma mère, je 

me tenais dans des endroits retirés et dangerew, comrne les rochers sur le bord d'un torrent ou sur 

le bord d'me falaise, sans personne autour, ou les flancs de montagnes a Nques d'éboulis. J'airnais 

me mesurer avec le danger. J'ignorais la peur. Tavais l'impression d'iitre déja morte. Je me sentais 

morte. Le contact avec la nature était la seule douceur qui m'était accessible. 

Q - Tu parles de ce qui pourrait ressembler à des genres d'évmion. 



CS - Oui. 

Q - Et tu dic daimais me mesurer avec le Ctanger. Jignorais la peur. Srnuis 

Z'impresmon d'être .i<i morte Je me sent& morte. r Est-ce que tu powrais 

m'en dire un peu plus sur ce que tu ressentai&? Sur ce qu'on ressent quand 

on a  impression d'être d@a morte? 

5 - *74 Ben je me sentais enterrée. pas vivuntee Jetais en suspens, j'étais 

comme en swpens, j'étub suspendue quelque port. je ne suvais pas trop où. 

Un peu gelée. Jatten&is & viwe. Ce qui m ' a h a i t  m'importait pas. C'était 

les dangers ne me troublaient pus. 

Q - Ça ne t'meignait pas. 

CS - Non Comme si le pire était d&u ci. @ ne pouvait par être pire, être pire 

que ce que je vivais, puis ... 

À dix-huit ans, j'ai rencontré un garçon et près de hll j'ai eu la conviction intime que je n'étais 

plus seule. Ce Kit mon premier amourZU J'ai appris 25 ans plus tard par une tierce personne que son 

père était pédophile et qu'il avait lui aussi été abusé. Nous n'en avons jamais parlé ensemble. 

Pendant toute mon en$nce et mon adolescence, j'ai désiré devenir médecin. Le Dr Schweitzer 

et le Dr Tom Dooley étaient mes héros. J'avais leurs photos et des citations d'eux sur les murs de ma 

chambre. Je croyais qu'au moment même où je serais médecin, je commencerais à vivre et à être 

heureuse. Cet espoir me tenait debout. Lorsque j'ai termine ma première année de médecine et que 

j'ai réalisé que j'était toujours insomniaque et incapable de communiquer avec les autres, surtout avec 
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les garçons, mon univers s'est e&&. rai abandod la médeche, j'ai cessé de croire à quoi que ce 

soit et je suis entrée dans une longue dépression. 

J'avais 40 ans quand ma soeur, de 10 ans ma cadette, a annonce à toute la nimine réunie pour 

la fete de Pâques que notre père avait abusé de sa me de quatre ans la veille et qu'elle s'en allait, car 

elle ne voulait pas que celle-ci subisse ce qu'eue avait elle-même enduré pendant des années. C'est ià 

que j'ai appris que mon père avait abusé très gravement de ma soeur dors qu'elle avait entre quatre 

et dix ans, cette soeur dont je m'étais occupée comme de ma fille, que j'avais changé de couches, 

baignée, habinée, que favais aidé à nIlre ses devoirs, que j'avais vu grandir, que je trouvais si jolie, si 

délicate et que faimais tant. Moi qui me pensait tellement * fine m, je n'avais rien vu, elle ne m'avait 

rien dit. Je n'avais pas réussi à lui inspirer confiance et à la protéger. Setais bien placée pourtant pour 

me douter de quelque chose et elle m'avait souvent dit qu'elle me considémit comme sa vraie mère. 

J'ai eu tellement de peine et de regret. J'en ai encore et j'en aurai toujours. 

Q - Ensuite. ncpades du moment ou tu as découvm que ton père avait abusé de 

ta soeur. 

CS - Mmm. 

Q - Re ta petite soeur. Puis tu dis: r Je n'avais rien vu y x Moi qui me pensait 

teIImentfine p. Est-ce que tu peux me parler de comment tu as vécu cela de 

découvrir que ton père mait abusé de ta petite s o w  sans que toi tu vois. 

C5 - Ben ça a été la catastrophe. Quand j'ai éctit Ca, j'ai braiZZé, j'ai braillé. 

C'était épouvantable. je n 'arrêtais plus de pleurer. 



Q - C'est quoi qui remontait en toi. justement q d  tu l'écncnvais? 

CS - C'est & Irr wir toute petle à deu* ans, à quutre amr. Je la revois. Je ne peux 

pas concevoir que cette petite-la ait vécu ça Cette petite fille-là était 

telZementfÙze- Ma soeur, c'était. moi je la trouvais belle. je la irouvaî fine. 

Tu suis. je lui dom son bmn, je m'en rappelle, je lui d o n e  son bain- Ils 

étaient tous les trois, l a  trois derniers étaient dans le bain pis moije les 

/avais. Je trouvais donc qu'elle était bien faite. je trouvais qu'elle était cute. 

qu'elle était, qu'elle était bncne. elle les chevewrj%&s, beaucoup, beaucoup 

de cheveux. Puis pour moi. c'était la petite fille* c'était le modèle de petite 

fille. Elle est rentrée dam moi comme. .. r C'est ça quand on est une petite 

fille r Puis j'ai eu de la misère même quand j'ai eu ma fille, parce que ma 

fille était boulotte, pis elle était blonde. puis il a fallu queje me détache de 

l'image de mn soeur. PLÎ c'est ça Lh j'ai rien vu (silence). Mais je pense que 

ce qui me fuit le plus de peine ce n'est par que moi j'ai rien vu. Ce qui me fait 

le plus de peine c'est de savoir ce qui lui est amvé à elle, pis à ce point-là. 

Q - Mmm. 

C5 - Pour moi c'est inconcevable qu'elle ait vécu cela pub je vois toutes les 

séquelles importantes. c'est @op un petit corps. c'est Pop un petit coeut, c'est 

trop, tu sa& pour porter des choses comme ça, pour avoir vécu ça toujours. 

toujows, toujours. Imagine sa peine. Simagine ce qu'elle vivait le soir puis 

elle m 'n tout raconté. Ça n 'o paî de bon sens. 



428 

D'autres ont parlé. Mon &ère, obligé de sucer le pénis de mon père, dans le noir et sans une 

plainte ... Il est tellement doux et gentil ce W. Je l ' i i  avec ses grands yeux, à peine sorti du 

sommeil, faisant du miew quV peut, évitant de fkke du bruit pour ne pas réveiller les autres qui 

domiad dans la même chambre et ne pas trahir mon père, sa petite bouche de cinq ans pleine de ce 

Popsicle nauséabond a Suce, mon £Ys, suce papa! 

Ma nièce, abusée pendant des années, au moment ou ma soeur, mkre célibataire l'envoyait se 

promener réguiierement I'été chez ses grand-parents pour prendre elle-même du répit ... Cette nièce 

recevait un peut d'argent en récompense de ses a Services >I Née de père inconnu, avec une xnère sans 

le sous et dans le besoin, il ny avait pas de victime phis VuIIlerable. Mon père avait appris a choisir 

ses victimes: des enfants doux, bons et dociles, pauvres, sans protection, sans défense aucune. 

Cette aiece cik a Grand-niaman savait B. D'autres nièces disent: a Grand-rnarnan savait B. Mon 

&ère dit: u Je suis sûr qu'elle savait ». Une autre de leur petite-nlle raconte que son grand-père lui a 

mis 6 la main au CUI en public, lors dùne réunion de f'amille. Ma mère refuse de la croire; elle lui dit 

qu'elle s'est sûrement trompée, qu'il I'a probablement juste accrochée en passant et qu'elle a mal 

interprété son geste. Un an plus tard, dans les toilettes diin Palais de Justice, alors qu'une pluie 

d'accusations déferlent sur mon père et qu'elle me reproche d'avoir témoigné, me disant qu'elle 

remercie le bon Dieu de ne pas être à ma place et de ne pas perpétrer le crime que je commets en 

dénonçant mon père a la Justice n, j'essaie de la sensibiliser au problème de la protection des enfknts 

et lui rappelant qu'il peut les agresser même en public comme il l'a niit pour cette petite-fille. Elle 

répond qu'elle était là, qu'elle a tout vu, qu'il ajuste profité d'un moment où il devait la déplacer pour 
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hii mettre la main a Ià I. queiques secondes. a Voyom donc! Ce n'est pas la peme d'en parler. C'est par 

desais les vêtenients, ça dure un petit mommt il suffit de paxdomer et d'oublier. Vous êtes tellement 

compliquées avec vos histoires de séquelles et de thérapies. Et puis, de toute fiupn, on ne peut pas 

protéger tous les &ts B. Non seulement eue savait mais elle avait ML Comment son coeur de 

grand-mère a-t-il hit pour abandonner sa petite-fille dans le doute, I'incompréhension et f absence de 

réconfort? Pourtant eue se présente elle-même comme la meilleure grand-mère au monde. 

C'est ma soeur qui a décidé de dénoncer mon père a La police. Il en avait été question entre nous 

mais je ne passais pas moi-même à l'action. Mon but était d ' e h e r  toute nouvelle victime. Je ne 

désirais pas de punition pour mon père. J'éprouvais de la pitié pour hii et j'etais convaincue qu'en le 

surveillant et en le faisant soigner il cesserait ses activités. La plupart des membres de la fimille, y 

compris ma mère, croyaient que le fàit de de sentir découvert lui ferait tellement honte qu'il ne 

recommencerait plus. R a Mu se rendre à l'évidence que tel n'était pas le cas. Un voisin, dont Penfant 

avait été abusé, avait intenté un procès a mon père. Le juge lui avait domé une sentence très légère 

par mon père l'avait assuré que c'était un acte b l é  à mettre sur le compte de son âge et de sa santé 

chancelante. Il &ut dire que mon père est uo beau vieillard, courtois, amical, reconnu dans son milieu 

comme un homme intègre, qui htemise avec tout le monde et fat du bénévolat sur une base 

régulière. Un philanthrope quoi! La réputation de ma mere est celle d'une sainte femme, servante des 

pauvres, mere bien-ah& d'un troupeau d'enfànts et de petits-enfànts. Et les deux ensemble, avec 

leurs beaux cheveux blancs, ressemblent a des patn-matriarches de la bible. Leur p h  grande réussite, 

c'est Fimage paradisiaque de leur belle M e .  
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Q - On continue. oh pmle de la dénonciation de ton père par ta s o w  et tu dis: 

a Je ne désirais pas de punition pour mon père r. Est-ce que tu peux m'en 

dire un peu plus sur ce que tu veux dire. 

C5 - Parce que mon père, peut-être qu'il joue Ia-dessus. mat5 il a eu m e  Me 

extrémement spéciale. Il lui est arrivé bien des aventures puis bien des 

malheurs pour n'importe qui il fait pitié. Ce qu 'il a vécu cz« épouvantable- 

D m  ce qu'il a vécu, l<i on peut tour dire: a oui. on comprend pourquoi il est 

comme ça u. bien que les thérupeutes à (X) ont dit que c'est pas parce qu'il 

passe par où il est passé qu'il faut qu'il agisîe comme il a agi. En tout cas. 

Q - Tu ne désirais pas de punition. 

C5 - Non. il me semblait que.. . 

Q - Qu'est-ce que tu aurais désiré? 

C5 - *75 Ben qu'il arrête de faire ça. Ce que je voulais vraiment c'était qu'il 

arrête pcint final. Puis au début OR a cm qu'il arrêterait. Avant de le 

dénoncer à la police on a vraiment cru qu'il arrêterait. Ça fait que la 

thémpie, moi. je croyais vraiment qu'il réagirait bien à la thérapie, qu'il irait 

fouiller dam son passé. Je rêvais en couleurs. II était trop vieux. 

Ma soeur a attaqué tout ça en appelant la police. Moi, je l'ai secondée. C'est le mieux que j'aie 

pu làire pour réparer mes tords. SV Faut fàire 1s taches plates que ma mère ne veut pas niire, fàisons- 

les. Cette fok i ,  sans sa bénédiction, au contraire! Elle s'est empressée de répudier son bras droit 

et de l'accuser d'être a la grande responsable en mière de tout ça B. Mon r6le à moi, c'était de 
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rassembler son monde (ene m'appelait sa rassenzbIeuse), de iui organiser de benes rencontres de 

fiimille, de Eure la bouffie pour tout le monde et de préserver la belle image de son clan. Pas de 

a détruire la famille n! rai perdu le statut que j'avais payé si cher, mais j'ai gagné un peu d'estime 

personnelie. 

Q - Alors. pm1e.s un peu plus loin de ton rde  dans la famille. Tu écris que tu 

avais un rôle de rassembleuse. 

CS - C'est mu mère qui m'qpelait de méme ('rires). Je ne me suis jamais donné ce 

titre=lri. Je ne le veux pas. 

Q - Tu ne le vmpas.  Alors en appuyant ta soeur, ta mère t'a enlevé ce titre-la. 

CS - Sai  perdu mon standing. 

Q - Tu as perdu ton standing. Mais tu dis. ... . j'ai gagné un peu d'estime 

 personnelle^ Est-ce que ru peux me parler un peu plus de cette pene de 

starut et de ce gain d'estime personnelle. 

CS - *76 Bien, moi je suis bien conrente d'avoir aidé m a  soeur. Pis je pense que 

j'ai de Z'estme pour moi d'avoir fait ça pis faut pas penser que c'était facile 

parce pie j'ai branlé dans le manche énormément pis il y a bien des fois que 

je ne voulais pas le faire. Pour moi. c'était vraiment démiire la famille, 

détmire les parents. 

Q - Dérruire ladeu*. 

CS - Ils étaient si solidaires. Puis détruire la belle image. Dam ie fond. je suis 

reconnaissante. Peut-être qu'avec mon rôle d'ainée, mon d e  de rassem- 
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bleuse, mon rôle de tout ça, Fa aurait peut-être été à moi ri le faire- Pis ça, 

pis moi je pense que ça aumit été à ma mère ri le faire, elle n b par été 

u@Ze. Après ça aumit èté à moi ù le faire. Je l'ai pas fait. Pis c'est ma 

soeur qui a pris sur elle de fuire ça pis moi je l'udmire beaucoup, je suis 

contente aussi qu'elle l'ait pris sur elle parce que pour moi je pense que je 

n 'aurais pus été capable. Parce que je la perçoa mu swur plus fone que 

moi. P k  forte que moi. fi.. 

Q - Tu l'assecondée. 

CS - Je l'ai secondée. c'est ça, que je pouvais faire, j'aurais voulu faire p lu .  la 

protéger quand c'était le temps puis dénoncer ù la police parce que. .. 

Maintenant après I'avoir dénoncé a la police je ne le regrette pas. Si je 

regarde avunt la dénonciation, nid je me suis accrochée à des affaires pour 

le faire. parce que ce n'est pas évident. Tu te demandes ce que tu es en train 

de faire. puis tout le monde t'accuse de vouloir te venger. 

Q - C'est pas clair ce que tu as à faire. 

CS - Ah non! Tu te trouves des bonnes raisons. Il faut que tu aies des foutues de 

bonnes raisons pour le faire. Quelque part une foi, quelque part une 

certlertlhral;e, quelque part ilfmct qu'il y ait une autorité-lu que tu reconnais. Toi. 

à qui tu donnes du crédit, qui dit écoute, ça va avoir l'air pire. Tu vas voir. 

Ça sepeut que temporairemet, les choses rempirent, mais a la longue. vous 

allez tous être gagnants. Les enfants, tes parents, tu famille, toi. Il y a une 

question de foi-là. Pis moi, je me suis fuit dire ça par une autorité que moi 
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j'mais une confiance, alon iiy a eu quelqu'un mec, une autonté p m  absolu. 

une autorité que moi je ~e~omaik, gui m'à mS: Fuide, ïu dois le faire. c'est 

ton devoir R Pi& même si ça a l'air d'être pire pour tout le monde. à corn 

renne, à long terme. il a fallu que j'uvmce pratiquement accrochée à ça 

lesyem fermés pmce que je ne l 'mai s  pus fait- Maflle aussi a fait comme 

moi, ça ne h i  tentait pas. 

Q - Elle a témoigné contre son grand-pére. 

Mon père s'est Gché violemment contre nous: a Si j'avais de l'argent, je vous déshériterais! m, 

hi qui n'a que denes, car il empruntait régulièrement pour payer les services des enfants et se taper 

quelques petites tournées en solitaire a Montréal et à New York. 11 a une fois été si cnié de dettes 

que la maison a été saisie. Nous nous demandions où avait bien pu passer l'argent. Jetée à la rue, à 

vingt-quatre heures d'avis, la f d e  a du faire du campmg tout un été, avec deux tentes pour tout 

domicile fixe. Mes parents en ont profité pour quitter le village et aller vivre dans une ville où ils 

n'étaient pas cornus. 

Un policier a circulé dans la M e  questionnant edants et petits-enfhnts, recueillant les 

témoignages de ceux qui le voulaient bien. Seule ma mère a pu lire P d l e  des témoignages. Quant 

à moi, j'ai appris à ce moment-là que ma fille avait subi la même chose que moi, à une reprise, une 

journée ou je l'avais laissée seule avec mon père. Eiie avait huit ans. Elte ne m'en a jamais parlé a pour 

ne pas me faire de peine n. Eile a témoigné, a contre-coeur malgré le dégoût intense et secret qu'elle 

éprouvait depuis cet événement pour son graid-père, dans le seul but de protéger ma fille. Comment 
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avais-je pu oublier le problème de mon père et k laisser d e  avec lui? Je ne me rappeiie mime pas 

de cette Wite ou je l'ai laissé scule avec lui. J'aurais pu prévenir cet abus car quatre ans pius tôt un 

événement aurait dû m'ouvrir les yew. ravais confié mes enfants âgés de deux et quatre ans à la 

garde de mon père pour der mgasber Comme favais oublié mon sac à ma& je suis revenue au 

bout de cinq minutes pour trouver mes enfànts et mon père en petite culottes, très excités, les enfine 

sautant comme des smges d'un fàuteuil à l'autre. J'ai deniandé à mon père ce qui se passait et il a 

répondu qu'ils avaient chaud J'ai amen6 tout le monde magasiné avec moi et je me suis empressée 

d'oublier. Ma fille ne veut pas éIaborer sur ce qui hi est arrivé. Je me sens incapable de réparer le tort 

que ma négligence lui a causé. 

Au début des démarches juridiques qui ont duré deux a trois ans, j'ai tenté de préserver mes 

relations avec mes parents et de sauvegarder mon statut dans la famille. J'y ai cependant renoncé petit 

à petit. Je pensais que mon père pouvait guérir, que ma mére pouvait comprendre et moi, demeurer 

la £ille amée d'une fkxde unie. L'avocat de mon père, k Procure=, les policiers impliqués, les agents 

de probation, ces gens avec lesquels je me tenais constamment en contact et échangeait de 

l'information, tous y croyaient aussi, je pense, et essayaient d'éviter la prison à ce bon vieillard malade 

et a sa si charmante épouse. Mes illusions sont tombées une à une. Mon rôle m'épuisait. Je me suis 

tapé une hernie discale et j'ai passé neuf' mois sur le dos. Mon pére a échoue sa thérapie de cinq mois 

que tous les intenmantsjuridiques s'étaient mis d'accord pour hii accuder aux fiais du gouvernement 

en vue de lui obtenir une sentence réduite. Il ne collaborait pas, haïssait les thérapeutes, témoignait 

du mépris envers les victimes, et il a fini par perdre son droit de sortie car d'autres patients i'ont 

aperçu à quelques reprises dans des wurs d'école et l a été dénoncé par ses propres coéquipiers. Son 
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disco- xkntkpe à celui de ma mère et protégé par elle, d m  inchangé: a Ce sont des erreurs 

isolés. N'en parlez pas. Oubliez et pardonnez, c'est vo- devoir. Cessez de voir le nial partout. 

Occupez-vous de vos propres Eiutes. Respectez vos parents. Vous n'avez pas le droit de dénoncer 

votre përe, iaissez cene tache aux voisms qui eux, en ont % droit. C'est une maladie, ça ne se guérit 

pas, je ne suis pas responsabIe de mes actes, c'est phis fort que moi Ayez pitié de moi Vous brisez 

notre vieillesse, nous qui avons travaillé si fort pour vous, qui vous avons nourri & la petite cuillère, 

dors qu'il nous reste si  peu de temps à vivre. A nous, on a fait bien pire: des fières ont abusé de moi 

à L'orphelinat et votre mère devait elie-même rentrer le pénis de son père en eile car il était trop saoul 

pour le fàire seuL En comparaison de ce qui nous est arrivé, ce que vous avez vécu n'est rien du tout. 

Faites comme nous, oublier et pardonnez, c'est cornme ça qu'on vit heureux- 

Q - Savive ou d i s c m  de tes parents: Ce sont des erreurs isolées. N'en parlez 

pas u, 

C.5 - Ça. c'est mon pere. mon pere. 

Q - O.K. c'est ton père. Oublia et pardonnez, c'est votre devoir r Par rapport 

à ce discours-ld, toi. comment est-ce que tu te situes. qu'est-ce que tu 

ressens? 

CS - Ce que je me dis, que eux sont dans un aune monde. On n'est par dans 

le même monde. Ils ont un système de valeurs à eux qui o probablement été 

inculqué, mais moi je ne SULF p dmrr ce monde-là et là. ça fait une coupure 

irrémédiable. Je veux dire qu'il y u une analyse des choses qu'il est impos- 

sible à pmicger. Ce qui fat que pour moi. c'est une coupure, j'ai accepté de 
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ne pas être comprise par mes parents, & ne pas être & leur bord C'cst deux 

mondes. Je comprends qu'ils pensent ça C'est ~ 'É~l i se  qui Iew disait ça Moi 

j 'en veux à l'&lise catholique, c'est écoeurant. Puis mon agressivité il faut 

que je me retienne des fois. .. le clergé catholique. puis toute la mentalité 

catholique. .T'espère que je ne finsuiteru i pus (rires) mis j'en veux aux curés. 

je vais te dire que les curés-[à Cette mentalité-& que tu vas te confesser puis 

que tout est gacé. L'hufnme n'est pas responsable de ses cochonneries. Puis 

c'esî la femme qui le tente, puis lui. ça lève, il est en érection. Puis c'est mon 

man qui m'a appris que ça redescendait cette affaire-& Pis que c'était pus 

une maladie, ça monte pis ça descend (rires). J'ai pris du temps à com- 

prendre ça que ce n'était pas une maladie puis qu 'il n 'était pas fou dans ln 

tête parce qu'il avait ça entre les jambes. Pis que ça ne commandait pas là. 

Pour eux autres Ga commande. 

Q - Alors tu es sortie de ce monde-là. 

C5 - Oui, j'en suis complètement sorîie. pis je comprends qu'ils soient dedans. 

mais c'est incompatible, c'est inéconciliuble pis moi ce discours-là, je ne suis 

plus capable de ltentendre. Puis èest pour ça que je ne les vois plus mes 

parents. /'aimerais ça être capable de dépasser pz, mais je me dis: a maudit. 

j'ai eu assez de misère dnns la vie. Je suis bien là. Je commence à être bien 

l2. Pourquoi j 'irais lesfréquenter?r Pour entendre ce foutu discours-ki avec 

leur agressivité. l e  les ai couvés mes parents, je les ai couvés mais là je ne 

les couve plus pis qu'ils aient de la misère tout seuls. Pis tant qu'ils auront 
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cette amttrtude-là Moi j'ai pas envie d'aller me sacn9er puis d'allerjouer 

emom la bonne qui va essayer & ramasser ser parents, pis de thérapiser ses 

parents, pU de comprendre ses parents. pis pusser par-dessus tous les petits 

coups de poignards quïk te donnent &ns le dos à chaque minute qu'ils sont 

a côte de toi. Non merci. c'estfini. Il y a peut-être du monde qui dir que j'ui 

pcrrfni de pardonner ou quoi que ce soit l à  maLF en tous les cas, je suis là 

puis c'est correct. Mais il y a du monde qui m'en veulent de ne pas les voir. 

Q - Oui Comment tu le serrî? 

C.5 - fi me trouvent, ils trouvent que c'est pas correct. Je ne suis pas rendue loin. 

Q - Toi, tu reçois ça comment? 

C5 - Ben, c'est w i e  pense que je ne suis pas rendue loin assez pour pouvoir les 

r(~ttuzsser [ci maintmnt mais je suis pas rendue plus loin que ça point final. 

Je me doMe le droit, point. Puis il arrivera ce qu'il am*veru, que je me sente 

coupable. h k j e  @ m e  ça plate, je n 'aime pus ça étre incomprise surtout 

des gens que j'aime, je  trouve ça bien dur de ne pas être comprise. C'est ce 

que je pense pis c'est comme ç a  

Mes parents continuaient à se promener de fàmilie en M e  et a faw leur a tournée ». Ma 

mère tenait à être reçue avec son mari, même dans les fàmiües où il y avait de jeunes enfants. EUe 

disait: a Vous ne pouvez pas nous séparer. Si vous ne voulez pas le recevoir, vous ne me recevrez 

pas aussi et eile se présentait avec lui, sans prévenir, à 10 heures du soir. Comment les mettre à la 

porte? Certains de mes fières et soeurs ne dormaient que d'un oeil ou couchaient dans la même 



438 

chanibrequeleins~.~la~dimedemsmtw~r]~airprèsdela~ocureine,i~sont~du 

ce droit. Ils ont dors essayé de monter mes fières et soeurs contre moi, m nndant responsable de 

toute l'horreur de la situation Ils y ont rw9 tenporaiRment avec deux de mw &es mais ça n'a pas 

vraiment duré. 

La thérapie échouée, mes parents ont commencé à vMe dans i'angoisse de la sentence. Ils 

m'envoyaient des lettres, des coups de fil et me faisaient des visites que j'ai fini par appeler du 

harcèlement. Je leur ai d d  de cma tout contact avec mi Mon père a respecté cette demande, 

pas ma mére. Le Juge a condamné m m  père a vingt-mis mois de prison, avec possi'bilité de libération 

après quatre mois. Il a purgé ses quaw mois à Finfinnerie ou comme à son habitude il s'es fkit 

respecté et a suscité la compassions pour sa santè, la sympathie et quelques petits priviléges: a Des 

fios comme ça, c'est rare qu'on en a! B. 

Tu parles d'une forme de harcèlement de tes parentx 

Oui. 

Lorsqu'ils étaient dam 1 'attente de la sentence. 

Oui. 

Comment tu as vécu ça  à I Zge adulte, d'être harcelée par tes parents? 

Ben c'est ça que je ne suis p h  capable de prendre. Je ne suis plus capabIe 

de le prendre. Puis ça je ne suis par capable de lui dire. 

Est-ce que tu peux me décrire une situation concrète où ça s'est pussé et 

comment toi tu as riagi ci ce momenttIt5? 
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C'est les lettres de mon père. Mon pére écrit des ~~ plus ses petites 

 let^^^, toute ma vie du montent ai je suis partie de chez-nous où j'étak, où 

j'hnbitais à 18 ans, il m'ci &mot des petites lemer. .T'aimais bien. C'est 

gnobouillé sur un petit bout de papier- Bonjour comment çn va. on pense à 

toi. Des fois il y a des copies de jounial. LI? nous a irouvk un article i~téres- 

sant, il nous l'envoie. Il fait ça avec pas mal tout le monde. Mais moi ses 

petits mots. je les ai toujours aimés beaucoup. C'est des petits mots gratuits 

que tu n'as P(LF besoin & répondre. M i  14 ses petits mots que j'aimais bien, 

amicaux, bien Zà ils montraient son agressivité. sa révolte. ils monîraient 

qu'il n'était pas content. À un moment donné, il a arrêté de m'écrire mais il 

écrivait a u  autres. II envoyait des lettres circulaires. Là il écrivait aux 

autres puis là il disait: r () a dit telle Maire. () a fait telle affaire r Puis lu. 

ma mère aussi dans ses téléphones elle disait: a () est pas correcte. () est 

responsable de tout ça e Ça fuit que ça rn'am-vait a moi par la bande. hi 

reçu des téléphones ben en colère de mes frères qui avaient miment décidé 

que c'&ait moi ZÙ, c'était moi qui était responsable de tout ça. Tuut le chiard 

c'était à cause de moi. Ça fait que ça je prends ça comme du harcèlement. 

C'est bien de valeur, ma mère appelle, puis au début elle est très gentille. 

Elle arrive lti. Tu sais elle marche sur la pointe des pieds. Une petite voix 

douce, &ce, douce, pratiquement morte. Pis la elle s'informe: a Comment 

ça vu? Ta santé? Les enfants? Gnon. gnon i! Bon puis elle écoute. Pis moi 

je rembarque tout le temps dans le jeu a Ma mère, elle m'écoute! Ma mère, 
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elle m'écoute! e J'y mois tu sois. c'est vraiment comme dmrr Snmpy, la 

petite fille qui dit tmjours au petit gars: Fruppe le ballon là. je ne le 

lâchemi pas Ià Tamarnvera pas dans le vide ~r PLs là le petit gars. Charlie, il 

dit: a Bon, tout d'un coup cette fois-19 qu'elle me laisse 4 Ça fait que là il 

part, à chaque fu t  il se fait prendre. il fesse dam le vide. Avec ma mère, 

c'est toujours de même. Ço fait que kii je m'adoucis, je commence à parler de 

moi, dé mes enfmtir, tout ça pis là je d é f i  mes mwailles, mes réticences. Je 

commence ri croire que peut-être quelque purt elle va m 'écouter. peut-être 

qu'elle s'intéresse à moi, peut-être. Quund elle sort que j'ai mu garde baissée 

là; Tu devrais faire.-. () c'est pas correct ce que tu fais là a. Finement bien 

envoyé, juste mc bon moment quand tu ne t> attends par. Pour moi. CQ c'est 

du harcèlement. Ou ils viennent me voir. Moi j'avais dit de ne pas amener 

papa Sai  dit: a Maman. tu peux venir niair là je suis choquée contre papa 

puis j'aimerais mieux qu'il ne vienne pns a. Elle s'est présentée un soir tard 

puis elle ne femait pm la porte. Elle a dit: r C'est papa qui s'en vient Ia- 

bas u. Je lui ai dit.- a Ben je t'avais dit de me prévenir, de m'appeler u. a Ah, 

moi, je viens mec  mon mari, on est marié, je viens avec lui 4 Tu sais, elle 

sait qu'on veut pas des affaires dans les faits Tu sais, tu l'avertis, je veux 

pas, elle le fait. Aussitôt que je lui ai dit: a Je ne veux p l u  que vous 

m'écriviez, puis que vous me téléphoniez, elle a redoublé de lettres et de 

téléphones. Ça fait qu'on a décidé de lui faire retourner puis c'est mon man' 

qui s'en occupe. Elle continue de téléphoner, elle lahse des messages sw le 
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répondeur puis elle sait qw je ne veux pas pis elle le fait deux fois plur. 

Pour moi. c'est chc harcèlement. 

Q - Riis tu MF ça comment? 

CS - Ça me met en colère. 

Q - En colère- 

CS - Vivre d'autre chose, moi, j'aimerais ça passer à autre chose. 

Q - On va passer à autre chose. 

C5 - (rires) 

Il vient tout juste d'être libéré. Ma mère dit qu'il a a expié ses péchés à lui et les nôtres m. Elle 

le compare à un agneau et pense que la phrase: a Ce que vous fitites au plus petit d'entre les miens, 

c'est a moi que vous le M e s  m s'applique à lui. Ni liin, ni l'autre n'ont encore prononcé un seul mot 

de remords ou de compréhension pour leurs victimes. Mon père a desorrnais le droit de se trouver 

en présence, seul ou avec d'autres, de tous les petits enfants qu'il veut bien côtoyer, que ce soit les 

siens ou ceux des voisins, que ce soit dans un vestiaire de piscine ou dans une toilette publique. Le 

Juge a oublié d'inchire dans la sentence a i'interdiction de se trouver en présence de mineurs a moins 

d'être accompagné d'une tierce personne m. 6 C'est un oubli de sa part n m'a dit la Rocureure. Ma 

mère a cueilli mon père a la prison et ils sont tout de suite aller visiter la parenté à ( ). Ma soeur les 

a vus. Elle trouve surprenant qu'ils n'aient pas changé. a Ils sont exactement comme avant, comme 

si rien ne s'était passé n. 

Au diable la protection des enfants! a They ride again! 
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En fait j'ai compris très tôt que je n'avais pas de vrais parrnts, que c'étaient des e t s  dépassés 

par leur situation Moi et mes fihs et soeurs avons tenté de réduire les dégâts, à tour de rôle, du 

mieux que mus avons pu. Je suis toujours remmaissaute à à n  père pour les soins qu'il m'a donnés, 

pour I'acceptation a I'afktion que je sentais chez lui à mon égard. Il y avait des liens entre Iui et moi, 

des liens qui sont trop compliqués pour que j'en parle ici. Jetais un peu son héritière spirituelle. Du 

moins, c'est comme ça que je me sentais. Est-ce que c'était réel ou non? Je ne peux le dire. 11 me 

semble que mon père, contrairement à ma mère, est capable maigré tout de bonté véritable. Il 

m'apparaît le meilleur et le plus réaliste des deux, le phis véridique- C'est un adepte compulsif de la 

Loto. Un jour, il a dit à moi et à mon mari qu'il ne voulait pas vmiment gagner, car alors il perdrait 

son âme. Faisait-il allusion à tous les enfiints dont ils abuserait s'il avait plus d'argent? En prison, il 

a dit à ma soeur. a C'est très bien ainsi. Cela a duré assez longtemps, il fiillait que ça mête n. 

Ensuite. tu parles ici des liens qu'il y avait entre ton père et toi. a l l  y wait 

des liens entre lui et moi, des liens qui sont trop compliqirés pour que j'en 

parie ici r Est-ce que tu peux en parler un peu? 

Oui (rires). Ça c'est spécial. Ça a rapport avec l'enfance de mon père. Mon 

père, sa mère était Amérindienne, c'était une servante, elle a quitté son 

village amérindien pour aller travailler à M.) puis Zà elle est devenue 

enceinte. Fuis elle a QCCOUC~, puis après ça elle est allée tmvailler dans une 

famille de gens riches. Ces gens-là c'est les O. Lui était architecte, c'est lui 

qui a fail (). C'était UR des architectes les plus renommés dans le temps puis 

il était riche, Puis c'était des pens exfrhement bons m i s  Madame X auand 
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elle a appris que sa smmte canéridienne avait un petit enfmt qui était 

malade à l'hôpital. pu& il se motmait, mon père. il se mourait deje ne suis 

trop quoi nais il avait quelques mois puis il se mourait. Elle est allée à 

l%ûpital. Pkis Ari<; ce temps-& si tu n'&pas d'&gent, tu ne te fairais pcrs 

soigner, tu avais les restants. tu n'mais pas de médicaments. Puis elle l'a 

ramené à ses médecins à elle. Elle a tout payé ses dépensa. h? n t  revenu à 

la vie mais il serait probablement mort. Pis ces X ont voulu adopter mon 

père. Ils se sont toujours occupés de lui, ils lui ont donné une bonne 

éduccrrrcrrron. C'était des gens waintent, waiment bons. Pis La mon père a appris 

à pmler anglais puis on a des photos depapa qui était riche à ce moment-là. 

R avair un petil singe à [ui. II sepromenait dam les ascenseursS La nourri- 

ture. Puis il allait aux États-unis, puis. en tous cas; bon a 12 ans. la mère 

de mon père est morte. Puis elle a fait un testament comme de quoi elle 

permettait aux de l'adopter. Puis. saufque, le problème était que les 

n '&aient pas catholiques. ILÎ miaient une religion, une nouvelle religion. M. 

X était le premier de la religion puis quand la grand-mère a appris ça qu'il 

ne pouvait pas promettre de lui donner une éducation catholique, elle a volé 

le tesument, puis elle a ramené mon père (dans la résene à ( ).Ça fait qu'à 

cemoment-hi, monpéteatoutper& Prri3ZesXnes~sontpas '77 opposés. 

Ils auraient pu s'opposer mais ils ne voulaient pus faire de chicane. Mon 

père est retourné à () avec M peu d'argent, m peu de bien, un héritage mais 

il s'est fait tout voler ça. Son gmnd-pére était alcoolique, il lui a tout volé 
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son mgent. Il a vraiment vécu de Za richesse à la misère. hf que moi plus 

uml par un chemm compléternent détounté, j'ai rencontré la foi / ) O 18 am 

pis t a  de SL( I~~~,  j'ui mmé cette dgion-la. fi mon père. cette famille-la, les 

&l qui voulaient adopter mon père avaient une petite fille qui s'appelait () 

pis k a  ils sont devenus comme frére et soew suuf que ( ) a épousé un 

personnage & la foi ( ) qui était extrêmement éminent. qui a un statut très, 

très élevè. Ça fuit que ( ) qui est un petit peu comme la s o w  de mon père 

a un rang extrêmement élevé dans la foi ( ). Il y a 5 000 000 de croyants 

dans le monde. C'est k personne qui a une place bien importante. Puis elle 

est toujours restée en contact avec mon père- Elle écriwit toujours des lettres 

a mon père. Pis moi je dévorais ses lettres. Mois moi je ne savais pas que 

c'était les ( ). Jamaù elle ne disait ( ), elle ne parlait jamais de la foi ( ). 

Elle demandait tmjows des nouvelles mais elle n'en parlait pas. Ça fait que 

moi je ne savais par que c'était m ( ). Ça fait que plus tard, j'ai rencontré 

un gars d'une tribu qui était ( ). Je suis devenue ( ). Puis j'ai découvert 

après, après? que cette madame-lu qui était la soeur de mon père qui lui 

envoyait des photos, elle était un hmrt dignitaire de cette religion-là. Pis moi, 

c'est resté-là ben ben fort. C'était comme... J'avais toujours senti que dans 

papa il y avait quelque chose qui n'existait pas dans mon milieu. Savais 

l'impression que papa avait quelque chose que les autres n'avaient pas. 

C'était dans lui, c'était son éducation, c'était comme un genre d'owemre au 

monde. Cetml toutes mes valeurs. Papa avait quelque chose. je ne savais pus 
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ou il avait pris ça Pis Zci je le rmouvepuLF ça fait que I a  je. ... lu papo, à 

chaque fois qu'il reçoit &s lettres d'elle. elle lui écrit encote* il me les envoie 

toutes. Tour &s S O U V ~ U ~ ~ ~  il nt 'a tout donné ç a  Toutes ses photos il rn 'a tout 

donné ça. parce qu'à un moment donné il se sentait vieux puis il m @a tout 

confié ça. Je suLÎ comme l'archiviste mis sauf que j'ai vu qu'il se moquait 

d'elle, de ( ). J'ai vu à un moment donné qu'il pouvait manipuler ( ). qu'il 

pouvait se moquer d'elle, qu'il pouvait l'utiliser elle. Parce que lui, il trouve 

ça drôle. Elle, elle est comme le pape. Tu suis pour 1 'approcher. tu dois t'y 

prendre quatre ou cinq mois d'avance. Pis lui, il peut n'importe quand 

am-ver à elle. Pis là j'ai vu qu'iljouait avec ça. J'ai vu qu'il s'en fichait de 

( ) En tout cas. Ça pour moi. ça a été la suprême trahison de voir que ... Je 

pensa& que I'amour de ( ) ça nous unisîait. Savais Z'impression que c'était 

un lien privilégié entre moi et mon père. Je croyais ù ça ce lien-Zà. Pis là il 

s'est disso~(s. il s'est défait. Ça fait que je ne sais plus s'il faut que je crois à 

mon père.~taittil vraiment bon? ~tait-il pas bon? ~tait-il  ? (h) Je ne sais 

plus à qui j'ai affaire. Je ne sais plus c'est qui. 

Q - Oui, c'est un peu CO*. 

C5 - Oui A-t-il joué avec ça tout le temps? Parce qu'il a eu des privilèges, il a eu 

des privilèges temgbZes parce qu'il connaissait ( ) Je ne peux p a  tout te 

raconter ça C'est long. Mois c'est incroyable les priviIeges qu'il a eus. II le 

savait ben. 
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J'aimerais qu'il comprenne ce que j'ai Mt et pourquoi je l'ai fàit. Je n'ai jamais vouhi le voir 

sou&k. Une partie de moi était s i  contente qulii sorte de prison et qu'iI retrouve les petites joies de 

la vie. En faiscilit ce que j'ai fi&, J'ai préfëré le W t r e  des entants avant le sien propre, avant le mien 

aussi, avant le bon plaisir de ma mère, avant le statut quo h & L  Tai été forcée de niire un choix. 

J'ai choisi de ne pas abandonner ma soeur et les edànts. Mmerak tant qu'il me comprenne et me 

pardorme. Je i'ai trahi, jtai trahi son secret, son misérable secret. Combien cela m'a coûté de le fàire! 

Quelles bonnes raisons il me fàllait avoir! Jkhemh retrouver le petit peu de complicité qu'il y avait 

entre nous et avoir i'occasion de mettre ma tête sur son coeur, comme une petite fille, au moins une 

fois, avant qu'il en soit trop tard. C'est peut-être la dernière h i o n  que je devrai perdre. 

Q - O n  va passer à la demière question. À la fin. tu dis: d e  l'ai irahi. j'ui trahi 

son secret. son misérable secret. Combien cela m 'a corité de le faire! Peux- 

tu me décrire un peu ce que tu ressens par rapport à cette qérience-là: 

cette sensation-là de l'avoir trahi? 

CS - Ben c'est l ' m e  chse pour laquelle j'ai braillé beaucoup. Parce que je 1 ai 

dénoncé. Jai dit ce qu'il m'avait fait. C'es évident qu'il montre cette 

faiblesse-lti à moi. C'est évident pour moi que c'était une faiblesse puis que 

si ma mère n'était pas 19. ça devait. ça devait que ça devait juste se passer 

entre nous. C'étai? important que ma mère ne soit pas lu. C'étuit quelque 

chose entre nous donc je voyais bien que mon père pour lui c'était secret. 

C'était quelque chose qui était entre lui et moi, même s'il n'avait pas dit un 
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seul mot. c'était entre lui et moi. PuFF c'est ça. je h i  vue comme m e  

trahison. (silence) 

Mais c'est me trahiron. L! m'a trahie et j'ai trahi son secret. Mais moi j'ai 

l'impression que j e  l'uime encore. Je ne safi pus comment te dire ça. J'ai 

vraiment I'impresion que j'ai trahi son secret. fallait que je le trahisse son 

semt. .. falluil que je le dice. JI  avais pas envie de ça. Il me falait des bonnes 

raisons. Savais pas envie qu'il sou- j'avaik pas envie qu'il soit malheu- 

reux 

Pm- tu  dire que tu portes un double sentiment par rapport à ton père? Des 

sentiments d'amour ... 

Et de colère, mais qui est passé. Je ne veux par qu'il recommence pis s'il 

recommenceje vais être aussi en colère. Ce qui est plus fort c'est vraiment 

l'amour. C'est ça qui repurt tout de suite. qui ressort tout de suite. Lli ce que 

je trouve très diflicile, c'est qu'il m'en veuille. Je trouve ça t ~ è s  dur de voir 

que mon papa il m'en veut, quV ne me comprend pas, qu'il ne comprend pas 

ce que j'ai fait.. Lui, il est I'aut~e bord de la clôture puis il voit toute sa vie 

bousiIlée la. Pis c'est wai quej'aijmé un rde important parce que ma soeur 

se serait retrouvée toute seule si moi je n'étais pas embarquée là-dedans, mu 

soeur se serait retrouvée toute seule. Pis elle serait probablement aller 

témoigner pis mon père ... Pis c'est vrai que j'ai un rôle important pis dans 

le fond ik le savent. ILF ont bien vu que moi, quandj'ai rentré dans le décor. 

je su& allée chercher des ressources, ie mis allée m'informer, fen avais des 
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moyens pis ik ont compté sur mes moyens. si le monde ont embprqué 

c'est bemrcoup pmce qu'ik ont été informés. S'ik ont été informés, c'est à 

cause de moi. 

Q - Ça serait quoi ton sentiment global par rapport ù tout ça? La diwlgation? 

C5 - Bert, il fallait que ça se frrss. Pétail trés bon C'était posirif: c'était un grand 

nettoyage. Il fuhilrrit que ça mête. Sm' I'impnwion &me coupure totale entre 

la parsé et leprésent. Un amét d'une chaîne à ZaqueIle je suis bien contente 

d'avoirp~rtrkJi,e mec ma soeur puis avec mes fières. Puisje suis contente 

de moi. Mais c'est possible que ça fuse une coupure définitive awc mes 

parents. Qu'ils ne comprennent plus jamais que j'aie a vivre avec leur 

incompréhmbn, Je dois dire que je w m e  ça dur d'avoir à me passer d'eux. 

Q - Mmm. On va s'arrêter Io. Merci. 





3. Comment je suis des- 
cendue en bas dans le lit 
de mes parents, je ne le 
sais pas. Je ne me souviens 
pas d'avoir marché. Peut- 
être m'a-t-il prise par la 
main et je l'ai suivi en dor- 
mant debout. Peut-être 
m'a-t-il prise dans ses bras. 
C'est probablement là que 
j'ai dormi sur son coeur, 
comme une petite fille, 
pour la demière fois. 

4. Je me rappelle avoir re- 
marqué que ma mkre 
n'était pas Y. 

S. II m'a couchée à côté de 
lui, m'a tournée pour col- 
ler mon dos contre son 
ventre. Il me tenait serd et 
respirait fort. Sans dire un 
mot il a baissé mes panta- 
lons et a mis sa main sur 
mes parties intimes. Je me 
suis réveillée tout à fait. 
J'ai pensé: II vice! mon 
père est en train de vicier! 
Il fait ça avec moi 1). 

S dit qu'elie ne sait pas com- S dit qu'elle ne se souvient pas S perçoit que i'inceste, c'est 
ment elle s'est rendue dans le lit d'avoir initié ce dèmenagement d'être choisie et entraide hors 
de ses parents. Pour elle, cet qui pour elle met un terme a sa de son cadre de référence par 
événement marque un terme a relation filiale avec son père. un pére en qui elle avait 
la relation filiale qui l'unissait a confiance pour être amenée 
son père. dans un temtoire d'adulte sans 

son consentement. ( 1 -3) 

S dit qu'elle a noté l'absence S dit qu'elle a noté l'absence 
inhabituelle de sa mère, *68 inhabituelle de sa mère. 
p. 406 

S dit qu'en faisant un lien avec S dit qu'elle a pris conscience 
une expérience passée *66 que son père était en train de 
p.404 , elle parvient à nommer commettre un acte interdit par 
dans son vocabulaire d'enfant sa mbre et considéré comme 
que son père vice avec elle: mauvais par celle-ci. 
qu'il joue avec ses fesses. 



6. Tout ça n'a pas de bon 
sens. Je n'aime pas ce qui 
se passe. La main de mon 
père s'enfonce dans des 
endroits que je ne connais 
pas. Maman! II veut me 
piquer! Ma mbre n'est 
pas là. 

7. Je dis: Papa, j'aime 
mieux aller dans mon lit. 
et je me dégage. II ne me 
retient pas. II ne dit pas un 
mot, 

S dit que cela n'a pas de sens 
que son pére puisse s'intéresser 
à une partie d'elle qu'elle 
considére comme sale. *67 p. 
405 Elle aurait besoin de pro- 
tection, mais elle réalise que sa 
mère n'est pas là. 

S se dégage de l'emprise du 
père en a h n t  son désir de 
retourner dans sa position 
d'enfant. 

8. Je retourne me coucher. S dit qu'elle retourne dans son 
Ensuite je ne me rappelle lit et ensuite, elle ne sait ce 
plus rien. Je n'ai pas pleu- qu'elle a fait avec ce qu'elle 
ré. Me suis-je rendormie? venait de vivre. 
SWernent. Mais comment? 
Dans quel état? Après 
combien de temps? 

S dit qu'elle se sent mal, aux 
prises avec la main intrusive de 
son père. Elle ne comprend 
pas son intention. Elle ressent 
ce geste comme une agression 
et a besoin d'une protection 
maternelle qui ne vient pas. 

S dit qu'elle parvient a se déga- S perçoit que les attouche- 
ger de l'emprise du pére et à ments de son pére 
retourner a sa position d'enfant l'embarrassent et la depassent, 
sans que ce dernier n'oppose de et qu'en l'absence de protection 
résistance. maternelle elle doit se dégager 

seule de l'emprise du père 
qu'elle sent menaçante pour sa 
sécuritb. (4-7) 

S dit qu'elle est retournée dans 
son lit et qu'elle a occultk une 
partie de son vdcu. 





11. A 10 ans, mon pire m'a 
réveillée une seconde fois. 
Je me rappelle moins des 
faits ei plus des senti- 
ments: une certaine hostili- 
té et une réticence à le 
suivre mais sans les expri- 
mer; l'impression d'avoir à 
obéir a mes parents, a mon 
père comme à ma mère, 
même si comme l'autre 
fois, elle n'était pas dans 
son lit. A contrecoeur je 
me suis couchée contre 
mon père. Et là encore: le 
dégoût devant ses attou- 
chements, la conscience de 
sa faiblesse et de son 
abaissement et ma déci- 
sion de partir. 

12. Après cette seconde fois, 
l'insomnie m'a atteinte 
pour de bon. Je ne dor- 
mais pas avant deux ou 
trois heures du matin. 

S dit que I'expérience se répète 
deux ans plus tard. Elle se rap- 
pelle plus des sentiments qui 
l'habitaient que des faits: elle 
ressentait à la fois de la réti- 
cence a le suivre et l'obligation 
d'avoir à obéir a son père pour 
être une bonne fille comme sa 
mère le demandait même si 
cette dernière n'était pas là, et 
du dégoût de constater 
l'abaissement de son père. 

S dit que par la suite, elle est 
devenue encore plus vigilante, 
e k  dernewait constamment sur 
le qui-vive. 

S dit qu'elle revit une intrusion 
du @re et elle est sensible h la 
présence en elle de sentiments 
dlanges comme la réticence à 
suivre son père, son degoût 
devant son abaissement et son 
devoir de lui obéir comme elle 
le ferait pour sa mère. 

S dit que Fintnrsion de son père 
l'a obligée à dt5velopper une 
hypervilpLanCe qu'elle exprimait 
à travers son insomnie. 

Exposée ii une autre agression 
sexuelle du père, S se perçoit 
coincée entre son sentiment de 
dégoût vis-à-vis lui et son de- 
voir d'obeir il la volonth de ses 
parents qu'elle voit comme in- 
dissociables, 



13. Parfois, dans le noir, une 
curieuse sensation enva- 
hissait ma tête, Je sentais 
quelque chose sortir de ma 
bouche. C'était épais et 
moelleux comme un oreil- 
ler et ça emplissait la 
chambre jusqu'au plafond, 
comme des milliers 
&oreillers, dans tous les 
coins, jusquP ce qu'il ne 
me reste plus de place 
pour respirer et que 
j'étouffe. Cette chose qui 
sortait de ma bouche avait 
un goût curieux, très parti- 
culier, un peu acide, suffo- 
quant, heurant. Rien que 
d'y penser, il me revient à 
la bouche et si je me lais- 
sais aller, la même sensa- 
t i o n  d 'ore i l le rs  
m'envahirait. Elle est in- 
tacte en moi et j'ignore 
toujours ce qu'elle signifie. 

S dit qu'elle expérimente une 
cur ieuse  sensa t ion  
d'envahissement qui venait de 
l'intérieur d'elle qui prenait 
toute la place disponible et 
avait un goût suffoquant et 
écoeurant. Cette sensation 
l'habite encore, mais elle ne 
signifie rien pour elle. Elle a 
l'impression que si elle s'y aban- 
donnait, elle en serait constam- 
ment envahie. 

S dit que cette sensation S perçoit que cette seconde 
d'envahissement touche un sen- agression la place dans une 
timent étouffé qui la menace position ou elle se sent me- 
d'étouffement. Elle constitue nacée d'être étouffée par une 
toujours une menace pour elle sensation qu'elle cherche à 
du kit qu'elle est incapable d'en étouffer en elle. Sa survie est 
saisir le sens *7 p.5. assurée au prix d'une détériora- 

tion de sa quakt6 de vie et 
d'une dévalorisation de son 
estime personnelle. Cette sen- 
sation est inscrite dans son 
corps comme une empreinte 
mais elle ne signifie rien pour 
elle. ( 1 2- 1 3) 



14. Pour me débarmsser de S dit que cetle sensation la ira- S dit que cette sensation &ait 
« ça »je devais me réveil- quait jusque dans son sommeil comme une intruse en elle et 
ler totalement car « ça » et qu'elle devait se réveiller diminuait son estirne d'elle- 
amvait juste au moment p u r  s'en dégager. Cette veille même. 
ou j'allais sombrer dans le l'épuisait physiquement et dété- 
sommeil. Le matin, j'étais riorait sa perception d'elle- 
épuisée. J'avais les yeux même. *78 p.4 1 2 
cernés. En me regardant 
dans le miroir, je me trou- 
vais laide et j'ai commencé 
à détester mon visage et 
mon apparence physique. 
Parfois pour me punir, je 
me dessinais, avec mes 
cernes sous les yeux et ma 
bouche triste. 





16. A douze ans, ma mère m'a 
amenke en catastrophe 
chez le médecin pour faire 
vérifier mon hymen. Je 
l'avais rarement vue si in- 
quiète. Elle avait les dents 
serrées et me bousculait 
sans rien expliquer. Le 
médecin a semblé la rassu- 
rer. Que venait-elle 
d'apprendre? C'est vers ce 
temps-là qu'une de mes 
amies à l'école m'a dit que 
mon père voulait vicier 
avec elle et qu'elle n'avait 
plus le droit de venir chez 
moi, ni de jouer avec moi. 

17. Tous ces faits se produi- 
saient sans laisser de trace 
dans ma tête. Ils étaient 
isolés les uns des autres et 
je n'y pensais jamais. Je les 
savais, mais ils ne signi- 
fiaient rien. 

S dit qu'à douze ans, sa mère, 
très inquiéte, l'amène chez le 
médecin afin de vérifier si elle 
était toujours vierge. Elle pres- 
sent qu'elle a échappe a un mal- 
heur. C'est a cette période 
qu'elle a appris que son père 
voulait vicier avec une de ses 
amies et que cette dernière Fut 
empêchée de la visiter. 

S dit qu'elle connaissait 
l'existence de tous ces faits 
mais qu'elle n'avait pas de fil 
conducteur qui aurait pu lui 
permettre de les relier entre 
eux et de faire des liens avec 
son vécu. 

S dit qu'elle garde en mémoire 
des souvenirs qui lui permet- 
tent de croire qu'elle état en 
danger dans sa famille. 

S dit qu'elle connaissait S est tbmoin de divers M n e -  
l'existence de tous ces faits ments entourCs d'un mystère 
mais qu'elle n'avait pas de fil auquel elle ne parvient pas A 
conducteur qui aurait pu lui donner un sens. ( 16- 1 7) 
permettre de les relier entre 
eux et de faire des liens avec 
son vkcu. 



18. Mes premiers contacts 
avec les garçons ont Cté 
problématiques. Ils 
m'attiraient, je les aimais 
mais j'en avais &rés peur 
et je les fuyais. Mon 
discours officiel &ait que 
je les haïssais. A 16 ans, 
une religieuse m'a dit 
qu'elle était inquiéte, qu'il 
n'&ait pas normal A mon 
age de ne pas aimer les 
garçons. Cette rdflexion 
dans la bouche d'une 
religieuse m'a beaucoup 
surprise car ma mére 
parlait continuellement en 
mal des hommes et le fait 
qu'une religieuse en parle 
comme des &tres qu'on 
peut aimer m'etonnait. 

S dit que ses premiers contacts 
avec les garçons ttaient 
mitigés. Sous sa haine des 
garçons se cachaient une peur 
et un attrait. S dit qu'a 16 ans, 
une religieuse questionne sa 
rtticence aimer les garçons 
qu'dtonnamment sa m&re 
mtprisait. Cela provoque un 
questionnement chez elle. 

S a une perception ambivalente S perçoit que son rapport aux 
des hommes est confrontde B hommes a 6td contamin6 par 
un regard exttrieur qui valide celui que sa m&re avait Ctabli 
un aspect de son senti avec son père. 
jusqu'alors tvacué par la rnhe 
dont l'attitude mdprisante 
l'incite il mdpriser h son tour 
les hommes et en particulier 
son père. 



19. Ma mère traitait mon pkre 
sans considérat ion aucune, 
avec un mépris infini. Elle 
lui refilait les travaux mé- 
nagers: lavage du linge, 
des planchers, repas, vais- 
selle. Sa maisonnée était 
comme une armée dont 
elle était le général. Elle 
travailait très peu elle- 
même et faisait travailler 

son monde ». Elle don- 
nait des ordres, distribuait 
des punitions; un ordre 
d'elle était une faveur, la 
pire des punitions était le 
rejet total du fautif dans le 
silence et I'oubli. Elle pou- 
vait passer une semaine à 
ignorer totalement son 
enfant, sans le regarder ni 
lui adresser la parole, jus- 
qu'à ce qu'il rampe par 
terre devant elle, en la 
suppliant de lui donner du 
travail. 

S dit que sa mére méprisait son 
père et le traitait comme un 
esclave. C'est sa mère qui avait 
l'autorité absolue sur les mem- 
bres de la famille. C'est elle qui 
décidait du sort de chacun: une 
faveur ou le rejet total, le si- 
lence et I'oubli. Elle pouvait 
passer plusieurs jours a ignorer 
un enfant jusqu'i ce qu'il rampe 
devant eue, suppliant son atten- 
tion. *7 1 p.419 

S dit que sa mère se percevait 
comme l'autorité suprême qui 
se plaçait au-dessus de tous. 
Dans un rapport de domina- 
tion, elle exigeait une soumis- 
sion totale de chacun sous 
peine de sanctions pouvant 
provoquer l'exclusion. 



20. Mon père oôéissait comme 
nous. 11 avait le statut 
d'enfant. Nous refiisions 
de lui obéir et étions très 
Unpolis avec lui, avec 
raccord implicite de ma 
mère. 

Jamais cependant il ne 
nous insultait ou nous bru- 
talisait, II cherchait a 
adoucir les punitions de 
ma mère, surtout lors- 
qu'elles consistaient à nous 
priver trop longtemps de 
nourriture ou a nous refù- 
ser l'entrée de la maison. 

S dit que son père avait le S dit que son père se considé- S perçoit sa mère comme un 
même statut qu'eux et qu'il ne rait comme un des leurs et ils le tyran qui avait droit de vie ou 
recevait aucun respect d'eux traitaient comme tel. de mort sur eux et son p&re 
avec raccord implicite de la comme un enfant qui n'avait 
mère. aucun pouvoir sur eux. (1 9-20) 

S dit que son père n'abusait S dit que son père jouait le rôle 
daucun pouvoir mais il intercé- d'intercesseur. 
dait auprès de leur mère en leur 
faveur. *72 p. 422 



Je méprisais mon père 
mais il était mon compa- 
gnon de travail à la mai- 
son, mon compagnon de 
misère, celui avec qui je 
faisais les repas, celui qui 
faisait le lavage pendant 
que je repassais et cirais 
les souliers, celui qui lavait 
le plancher à 10 heures du 
soir pendant que ma mère 
était assise à table, à faire 
je ne sais trop quoi, tout 
en le disputant. C'est de lui 
que me viennent les rares 
sensations d'avoir été 
~ ~ m p t - i ~ e  et aidée pendant 
mon enfance maigri- 
chonne. 

S dit qu'elle était habitée par 
des sentiments ambigus ii 
l'égard de son pére. D'un côté, 
elle le méprisait et de l'autre, 
eue le tolérait puisqu'il était son 
compagnon de migre. Elle lui 
est reconnaissante de leurs ra- 
res moments de complicité où 
elle a senti de sa part support 
et réconfort. 

S dit qu'elle était habitée par Sentretient aves son père un 
des lien paradoxal: elle le méprise 
sentiments contraires a l'égard pour son abaissement et 
de son père: elle ne pouvait le l'estime pour sa complicité. 
mépriser complètement puis- (2 1-22) 
qu'ils entretenaient un rapport 
de complicité clandestine. 



23. Ma mere n'était pas une 
personne compréhensive. 
hi appris très jeune que je 
ne pouvais pas compter 
sur elle. Elle réagissait de 
façon cérébrale a tout ce 
qui m'amvait. Ce que 
j'exprimais me revenait 
nié, déforme, accompagnd 
d'indications très fermes 
sur comment je devais me 
sentir, penser, et agir. Elle 
vivait dans ses rêves et 
n'avait pas de contact réel 
avec moi, 

S dit que sa mere n'était ni S dit que sa mère était un être S percevait sa mère comme un 
compréhensive, ni supportante inaccessible vivant dans un être inaccessible vivant dans un 
et qu'elle annulait et dé fomuiit monde a part, incapable monde à part, incapable 
ce qu'elle lui partageait. Elle d'empathie, déformant et niant d'empathie, deformant et niant 
se sentait totalement contrôlée ce qu'elle vivait. ce qu'elle vivait. 
par sa mere qu'elle sentait 
coupée de la réalité et occupée 
dans son monde de rêves, 





25. J'ai appris sur le tas car 
j'étais dkbrouillarde et je 
désirais réellement la 
contenter. Je suis devenue 

son bras droit n comme 
elle m'appelait avec affec- 
tion, celle qui se chargeait 
de toutes les tâches plates 
ou trop délicates ou trop 
difficiles ou trop compli- 
quées pour elle. C'était ma 
place dans la famille. Je 
pense que j'en étais fière. 

26. Pendant mon adolescence 
j'étais très seule. Je me 
sentais différente et je 
crois que j'avais des traits 
de caractère désagréables. 
Je devais avoir I'air d'une 
petite « boss méprisante 
et cinglante comme ma 
mère. Malgré le peu de 
temps que je consacrais a 
mes études, je réussissais 
particulièrement bien et 
j'en profitais peut-être 
pour me tuer un rang. Je 
ne crois pas que j'étais très 
populaire au collège. 

S dit qu'elle a appris à deviner 
les besoins de sa mère et à la 
satisfaire. Elle est devenue la 
mère de sa mère et elle en reti- 
rait une valorisation. *73 p.424 

S dit que pendant son adoles- 
cence elle s'est sentie seule et 
différente des autres. Elle se 
ressentait comme la réplique de 
sa mkre et projetait une image 
qui la rendait impopulaire au- 
prés des autres. 

S dit qu'elle a appris a devenir 
le prolongement de sa mère. 

S dit que pendant son adoles- S se perwit vivant dans 
cence, elle se sentait comme la l'ombre de sa mère. Celle-ci 
réplique en nkgatif de sa mbre exigeait qu'elle devine parfaite- 
et cette image l'isolait de ses ment ses attentes sans qu'elle 
semblables. ait besoin de les exprimer. S a 

trouvé sa place en devenant le 
prolongement et la réplique de 
sa mère: elle se sentait à la fois 
valorisée et isolbe de ses Sem- 
blables. (24-26) 



27. Pendant les quelques mo- 
ments libres que j'amvais a 
subtiliser à la vigilance de 
ma mère, je me tenais dans 
des endroits retirés et dan- 
gereux, comme les rochers 
sur le bord d'un torrent ou 
sur le bord d'une falaise, 
sans personne autour, ou 
les flancs de montagnes à 
risques d'éboulis. J'aimais 
me mesurer avec le dan- 
ger. J'ignorais la peur. 
J'avais l'impression d'être 
déjà morte. Je me sentais 
morte. Le contact avec la 
nature était h seule dou- 
ceur qui m'était accessible. 

28. A dix-huit ans, j'ai rencon- 
tré un garçun et près de lui 
j'ai eu la conviction intime 
que je n'&ais plus seule. 
Ce f i t  mon premier 
amour. J'ai appris 25 ans 
plus tard par une tierce 
personne que son père 
était pédophile et qu'il 
avait lui aussi été abusé. 
Nous n'en avons jamais 
~arlé ensemble, 

S dit qu'elle passait les quel- S dit qu'elle n'avait plus rien a S dit qu'elle n'avait plus rien B 
ques moments subtilisés à sa perdre: elle était déjà morte en perdre: elle était déjà morte en 
mère dans des endroits retirés dedans. Le contact avec la na- dedans. Le contact avec la na- 
et dangereux. Elle aimait se ture était le seul lieu qui la re- ture était le seul lieu qui la re- 
mesurer au danger. Ce qui lui centrait sur son humanité. centrait sur son humanité, 
arrivait lui importait peu. 
comme si le pire était déjà ami- 
vé. *74 p. 425. Elle se sentait 
morte, enterrée, en suspens. 
Le contact avec la nature était 
sa seule douceur accessible. 

S dit qu'elle a expérimente S dit qu' elle a rencontre un S se perçoit attkbe par un 
I'intimitb avec un garçon avec garçon qui a su la rejoindre h o m  qui partage, à son insu, 
lequel elle s'est sentie proche dans sa solitude, mais ils le même secret qu'elle. 
sans savoir qu'il partageait un étaient isolés par un secret. 
vécu semblable au sien. 





30. J'avais 40 ans quand ma 
soeur, de 10 ans ma ca- 
dette, a annoncé à toute la 
famille réunie pour la Tete 
de Pâques que notre père 
avait abusé de sa fille de 4 
ans la veille et qu'elle s'en 
allait, car elle ne voulait 
pas que celle-ci subisse ce 
qu'elle avait elle-même 
enduré pendant des an- 
nées. C'est là que j'ai ap- 
pris que mon père avait 
abusé très gravement de 
ma soeur alors qu'elle 
avait entre 4 et LO ans, 
cette soeur dont je m'étais 
occupée comme de ma 
file, que j'avais changé de 
couches, baignée, habillée, 
que j'avais aidé à faire ses 
devoirs, que j'avais vu 
grandir, que je trouvais si 
jolie, si délicate et que 
j'aimais tant. Moi qui me 
pensais tellement * fine ., 
je n'avais rien vu, elle ne 
m'avait rien dit. Je n'avais 
pas réussi a lui inspirer 
confiance et à la protéger. 
J'étais bien placée pourtant 

S dit qu'elle avait 40 ans S dit qu'investie dans son rôle 
lorsque sa soeur cadette a brisé de substitut maternel, elle n'a 
le silence. Elle a appris que cet rien vu du rapport érotid 
enfant dont elle avait la respon- qu'entretenait son pére avec sa 
sabilité avait été gravement soeur dont elle prenait soin. 
abusée par leur père sans 
qu'elle s'en aperçoive. Elle n'a 
rien vu, elle qui en prenait soin 
comme une mère. 



pour me douter de 
quelque chose et elle 
m'avait souvent dit qu'elle 
me considérait comme sa 
vraie mère. 

31. J'ai eu tellement de peine S dit que cela l'a beaucoup S dit qu'elle a été envahie de 
et de regret. J'en ai encore touchée et qu'elle a eu des re- regrets. 
et j'en aurai toujours. mords. 



32. D'autres ont parlh. Mon S dit que ce bris de silence a S dit que d'autres membres de S perçoit avec regret qu'elle 
fière, obligé de sucer le permis à d'autres de dévoiler la famille partageaient un vécu &ait aveugle aux agissements 
pénis de mon pére, dans le les abus subis par le père. Elle semblable au sien, mais qu'ils de son père. Tous &aient isolés 
noir et sans une plainte ... a découveri que son pére étaient isolés les uns des autres les uns des autres. (30-32) 
II est tellement doux et s'attaquait à des êtres sans dé- par le silence. 
gentil ce f%re. Je l'imagine fense et vulnérables. 
avec ses grands yeux, à 
peine sorti du sommeil, 
hisant du mieux qu'il peut, 
évitant de faire du bruit 
pour ne pas réveiller les 
autres qui donnent dans la 
même chambre et ne pas 
trahir mon père, sa petite 
bouche de 5 ans pleine de 
ce Popsicle nauséabond. 
a Suce, mon fils, suce pa- 
pa! * Ma nièce, abusée 
pendant des années, au 
moment où ma soeur, 
mère célibataire l'envoyait 
se promener régulièrement 
l'été chez ses grand-pa- 
rents pour prendre elle- 
même du répit ... Cette 
Néce recevait un peu 
d'argent en rbcompense de 
ses services Née de 
père inconnu, avec une 
mère sans le sou et dans le 
besoin, il n'y avait pas de 



victime plus vulnérable. 
Mon père avait appris à 
choisir ses victimes: des 
enfants doux, bons et do- 
ciles, pauvres, sans protec- 
tion, sans défense aucune. 

33. Cette nièce dit: . Grand- S dit qu'elle a découvert que sa S dit que seule sa mére 
maman savait n. D'autres mère connaissait les agisse- connaissait les agissements du 
n i k s  disent: Grandma- ments du père et qu'elle les a pbre qu'elle refusait 
man savait B. Mon fière minimisés. d'interprbter comme des corn- 
dit: * Je suis sûr qu'elle portements abusifs. 
savait m. Une autre de leur 
petite-fille raconte que son 
grand-père lui a mis « la 
main au cul * en public, 
lors d'une rbunion de fa- 
mille. Ma mère refiise de 
la croire; elle lui dit qu'elle 
s'est sûrement trompée, 
qu'il l'a probablement juste 
accrochée en passant et 
qu'elle a mal interprété son 
geste. 



34. Un an plus tard, dans les 
toilettes d'un Palais de Jus- 
tice, alors qu'une pluie 
d'accusations déferlent sur 
mon pere et qu'elle me 
reproche d'avoir t emo igné, 
me disant qu'elle re- 
mercie le bon Dieu de nc 
pas être à ma place et de 
ne pas perpétrer le crime 
que je commets en dénon- 
çant mon père à la Justice 
*, j'essaie de la sensibiüser 
au probléme de la protec- 
tion des enfants et lui rap- 
pelant qu'a peut les agres- 
ser même en public 
c o r n  il h fait pour cette 
petite-fille. Elle répond 
qu'elle était là, qu'elle a 
tout vu, qu'il a juste profi- 
té d'un moment où if de- 
vait k déplacer pour lui 
mettre la main ~4 la * quel- 
ques secondes. . Voyons 
donc! Ce n'est pas la peine 
d'en parler. C'est par des- 
sus les vêtements, ça dure 
un petit moment. 11 suffit 
de pardonner et d'oublier. 

S dit qu'un an plus tard, elle a S dit qu'en cherchant la corn- 
confionte sa mère, sans que préhension de sa mhe, elle 
son pére soit Y, sur la necessite s'est heurtée a son incompré- 
de protéger les enfants. Ce hension : celle-ci a déformé ses 
qu'elle lui partage lui est revenu propos et I'a culpabilisée face a 
nié, déformé et c'est elle qui est son pere. 
accusée de trahison. Sa mère a 
mlliimisé l'importance des abus 
et lui a parlé de la nécessité 
d'endurer, de pardonner et 
d'oublier. 



35. «Vous êtes tellement com- 
pliquées avec vos histoires 
de séquelles et de théra- 
pies. Et puis, de toute fa- 
çon, on ne peut pas proté- 
ger tous les enfants r. 

36. Non seulement elle savait 
mais elle avait vu. Com- 
ment son coeur de grand- 
mère a-t-il fait pour aban- 
donner sa petite-fille dans 
1 e d o u t e ,  
I'incompréhension et 
l'absence de réconfort? 
Pourtant elle se présente 
elle-même comme la meil- 
leure grand-mère au 
monde. 

S dit qu'en niant l'importance S dit qu'en se heurtant a la ré- 
des conséquences des abus, sa sistance de sa mère elle a entre- 
mère lui a révélé son impuis- vu l'impuissance de celle-ci à 
sance à protéger les enfants. mettre les enfants a l'abri de 

son mari. 

S dit qu'elle est confrontée a S dit qu'elle constate à travers S perçoit derrière la fermeture 
l'incongnience de sa mere qui les incongruences de sa mere et I'incomprkhension de sa 
se présente comme la meilleure que celle-ci vit d'illusions. mère son incapacitb B prendre 
des grands-méres mais n'offre position afin d'assurer la pro- 
aucun support à ses petit-en- tection de ses enfants et sa 
fants. préoccupation de maintenir son 

univers intact. (33-36) 





38. La plupart des membres S dit que tous entretenaient S dit que tous entretenaient 
de la famille, y compris ma i'espoir que leur père abandon- l'illusion que leur pére se gdri- 
mère, croyaient que le fait nerait son comportement @do- rait par lui-même. 
de se sentir découvert lui phile mais qu'ils ont dû se rési- 
ferait tellement honte qu'il gner que tel n'était pas le cas: 
ne recommencerait plus. I I  des événements ont rév61é que 
a fallu se rendre a son père récidivait. 
l'évidence que tel n'était 
pas le cas. Un voisin, dont 
l'enfant avait et6 abusé, 
avait intenté un procès a 
mon père. Le juge lui avait 
donné une sentence très 
légère car mon père i'avait 
assure que c'était un acte 
isolé à mettre sur le 
compte de son âge et de 
sa santé chancelante. 



39. 11 faut dire que mon pkre 
est un beau vieillard, 
courtois, amical, reconnu 
dans son milieu comme 
un homme inti2gre, qui 
fraternise avec tout le 
monde et fait du bénévolat 
sur une base rdgulibre. Un 
philanthrope quoi! La 
reputation de ma mère est 
celle d'une sainte femme, 
servante des pauvres, 
mtxe bien-aimée d'un 
troupeau d'enfants et de 
petits-enfants. Et les deux 
ensemble, avec leurs 
beaux cheveux blancs, 
ressemblent B des patri- 
matriarches de la bible. 
Leur plus grande rbussite. 
c'est l'image paradisiaque 
de leur belle famille. 

40. Ma soeur a attaqué tout ça 
en appelant la police. Moi, 
je l'ai secondde. C'est le 
mieux que j'ai pu faire 
pour rdparer mes torts. 

S dit que ses parents entrete- S dit que la complicitd de ses 
naient l'image qu'ils ttaient des parents nourrit une illusion 
parents parfaits ayant rdussi d'intdgrité et de bonheur et 
leur famille et qu'ils faisaient convainc les autorith du ca- 
figure d'exemple. ractere isole et non repétitif de 

l'agression et ddresponsabilise 
le p&re. 

S dit que sa soeur a attaqué S dit qu'elle a supporté sa S perçoit que son inaction 
cette belle image et qu'elle l'a soeur dans ses démarches, nounit son besoin de p h r v e r  
secondbe pour se faire pardon- poussée par un d6sir de se réta- l'image de son père et que sa 
ner ses torts. *75 p. 430. *76 p. blir à ses propres yeux. soeur, en dbtmisant l'image 
43 1 parfaite des parents, libère son 

action. (37-40) 



S'il faut faire les tâches 
plates que ma mere ne 
veut pas faire, faisons-les. 
Cette fois-ci, sans sa béné- 
diction, au contraire! Elle 
s'est empressée de repu- 
dier (( son bras droit » et 
de l'accuser d'être la 
grande responsable en ar- 
nkre de tout ça B. Mon 
rôle à moi, c'était de ras- 
sembler son monde (elle 
m'appelait sa rassem- 
bleuse), de lui organiser de 
belles rencontres de fa- 
mille, de faire la bouffe 
pour tout le monde et de 
p&rver la belle image de 
son clan. Pas de détruire 
la famille *! J'ai perdu le 
statut que j'avais payé si 
cher, mais j'ai gagné un 
peu d'estime personnelle. 

S dit qu'elle s'est retrouvée en- 
core une fois à faire les tâches 
que sa mère aurait dû faire 
mais cette fois-ci sans sa béné- 
diction puisque sa mere l'a rk- 
pudiée, l'a condamnée et l'a 
accusée de manquer à son de- 
voir et de détruire la famille, 
Elle s'est rendu compte que le 
statut de bras droit qu'elle per- 
dait lui procurait une grande 
valorisation personnelle. 

S dit que son statut de bras 
droit paralysait son action et 
que le courage de sa soeur 
d'aller à l'encontre de la volonté 
de la mere lui a permis de se 
rendre solidaire de son action. 
Elle réalise qu'elle perd un sta- 
tut durement gagné et vite per- 
du, mis qu'elle acquiert une 
valeur personnelle inattaquable. 





43. Un policier a circulé dans 
la famille questionnant 
enfants et petits-enfants, 
recueillant les témoignages 
de ceux qui le voulaient 
bien. Seule ma d r e  a pu 
lire I'ensemble des témoi- 
gnages. 

44. Quant à moi, j'ai appris à 
ce moment-la que ma fille 
avait subi la même chose 
que moi, à une reprise, 
une journée où je l'avais 
hissée seule avec mon 
père. Elle avait 8 ans. Elle 
ne m'en a jamais park 
6 pour ne pas me faire de 
peine p. Elle a témoigné, a 
contre-coeur malgré le 
dégoût intense et secret 
qu'elle éprouvait depuis 
cet événement pour son 
grand-père, dans le seul 
but de protéger les autres 
enfants. 

S dit que cette dénonciation a S dit que cette dénonciation a 
permis aux victimes de témoi- permis aux victimes de témoi- 
gner mais seule sa mère a eu gner mais seule sa mére a eu 
accès aux témoignages. accès aux témoignages. 

S dit qu'elle a appris que sa fille S dit que sa fille, abusée elle S perçoit qu'une aide extbrieure 
avait elle aussi étk abusée au aussi par le grand-père, a gardé permet aux siens dc s'exprimer 
même âge qu'elle et qu'elle le silence pour l'épargner et l'a et lui ouvre les yeux sur rabus 
avait gardé le silence pour lui brisé par solidarité avec les au- fait à sa fille. (43-44) 
épargner de la peine. Sa fille a tres enfants. 
témoigné mal@ le dégoût in- 
tense qu'elle éprouvait dans le 
seul but de protéger les autres 
enfants. 







46. Au début des démarches 
juridiques qui ont duré 
deux à trois ans, j'ai tenté 
de préserver mes relations 
avec mes parents et de 
sauvegarder mon statut 
dans la fiunille. J'y ai ce- 
pendant renoncé petit à 
petit. Je pensais que mon 
pére pouvait guérir, que 
ma mère pouvait corn- 
prendre et moi, demeurer 
îa fille aînée d'une famille 
unie. L'avocat de mon 
père, la Procureure, les 
policiers impüquks, les 
agents de probation, ces 
gens avec lesquels je me 
tenais constamment en 
contact et échangeais de 
l'information, tous y 
croyaient aussi, je pense, 
et essayaient d'éviter la 
prison a ce bon vieillard 
malade et à sa si char- 
mante épouse. Mes illu- 
sions sont tombées une à 
une. Mon rôle m'épuisait. 
Je me suis tapée une 
hernie discale et j'ai passé 
neuf mois sur le dos. 

S dit que pendant les démar- S dit que pendant les poursui- 
ches juridiques, elle a tenté de tes judiciaires, elle se compor- 
préserver intactes les relations tait comme si rien n'avait 
qu'elle avait avec ses parents et changé son rapport a ses pa- 
l'image qu'il projetaient aux rents; sa résistance à voir la 
autorités. Elle a dû y renoncer réalité mettait sa santé en péril. 
parce que l'énergie qu'elle in- 
vestissait dans cet te cause 
i'épuisait . 



47. Mon père a échoué sa thé- 
rapie de cinq mois que 
tous les intervenants juri- 
diques s'&aient mis 
d'accord pour lui accorder 
aux Ki du gouvernement 
en vue de lui obtenir une 
sentence réduite, 11 ne col- 
laborait pas, haïssait les 
thérapeutes, thoignait du 
mépris envers les victimes, 
et il a fini par perdre son 
droit de sortie car d'autres 
patients l'ont aperçu à 
quelques reprises dans des 
cours d'école et il a été 
dénoncé par ses propres 
coéquipiers. 

48. Son discours, identique ii 
ceîui de ma mère et proté- 
gé par elle, demeurait in- 
changé: * Ce sont des er- 
reurs isolées. N'en parlez 
pas. Oubliez et pardonnez, 
c'est votre devoir. Cessez 
de voir le mal partout. 
ûccupez-vous de vos pro- 
pres fautes. 

S dit que son père a résisté aux S dit que la résistance de son S peqoit que lors des poursui- 
intervenants, échoué sa the- père s'exprimait a travers sa tes judiciaires c o r n  si rien 
rapie et a récidivé. fermeture et son mépris pour n'avait chan& Son état de san- 

ses victimes. té l'oblige a faire le deuil d'une 
gué tison du père. (45-47) 

S dit que son père, appuyé par S dit que son père, appuyé par 
sa mere, minimisait la portée sa mère, minimisait la port& 
de ses gestes, les enjoignait à de ses gestes, les enjoignait à 
pardonner, à oublier et B igno- pardonner, à oublier et a igno- 
rer ce qu'ils voyaient. rer ce qu'ils voyaient. 



49. Respectez vos parents. 
Vous n'avez pas le droit 
de dénoncer votre père, 
laissez cette tâche aux voi- 
sins qui, eux, en ont le 
droit. 

50. a C'est une maladie, ça ne 
se guérit pas, je ne suis 
pas responsable de mes 
actes, c'est plus fort que 
moi. Ayez pitié de moi. 
Vous brisez notre vieil- 
lesse, nous qui avons tra- 
vailk si fort pour vous, 
qui vous avons nourri à la 
petite cuillère, alors qu'il 
nous reste si peu de temps 
h vivre. 

S dit que son père leur interdi- S dit que son père invoquait 
sait de briser le silence et leur son autorité parentale a h  de 
imposait le devoir de les res- leur imposer le silence. 
pecter. 

S dit que son père se dérespon- S dit que son pére se ddrespon- 
sabilisait de ses actes en les sabilisait de ses actes en culpa- 
accusant de les détruire et bilisant ses enfants, 
d'être des ingrats. 



a r t  
5-ii C 



52. Mes parents continuaient a 
se promener de famille en 
famille et à faire leur 

tournée », Ma mère te- 
nait B être reçue avec son 
mari, r $me dans les famil- 
les où il y avait de jeunes 
enfants. EUe disait: a Vous 
ne pouvez pas nous sépa- 
rer. Si vous ne voulez pas 
le recevoir, vous ne me 
recevrez pas aussi. * Et 
elle se présentait avec lui, 
sans prévenir, a 1 O heures 
du soir. Comment les 
mettre a la porte? Certains 
de mes fières et soeurs ne 
dormaient que d'un oeil ou 

S dit que ses parents conti- S dit que ses parents adop- 
nuaient de vivre seuls dans leur taient des comportements qui 
monde. Ils se vivaient comme exprimaient leur négation de la 
inséparables i'un de l'autre et réalité et cette négation consti- 
abusaient de leur autorilb en tuait une menace pour les en- 
s'imposant a leurs enfants qui fants. 
avaient développé de la mé- 
fiance à leur égard. 

couchaient dans la même 
chambre que leurs enfants. 



53. À la suite d'une de mes 
interventions auprès de la 
Procureure, ils ont perdu 
ce droit. Ils ont alors es- 
sayé de monter mes fières 
et soeurs contre moi, me 
rendant responsable de 
toute l'horreur de la situa- 
tion. Ils y ont réussi tem- 
porairement avec deux de 
mes fréres mais ça n'a pas 
vraiment duré. 

54. La thempie échouée, mes 
parents ont commence à 
vim dans l'angoisse de la 
s e n t e n c e .  I l s  
m'envoyaient des lettres, 
des coups de fi1 et me 
faisaient des visites que 
j'ai hi par appeler du 
harcèlement. 

55. Je leur ai demandé de 
cesser tout contact avec 
moi. Mon père a respecté 
cette demande, pas ma 
mère. 

S dit qu'elle est intervenue afin 
d'assurer une protection aux 
enfants. Ses parents ont réagi 
en tentant de la rendre respon- 
sable du drame familial auprès 
de ses fières et soeurs, mais ils 
n'y sont parvenu que partielle- 
ment et temporairement. 

S dit que confrontés a 
l'imminence de la sentence, ses 
parents réagissent à l'angoisse 
en la harcelant, 

S dit qu'elle est intervenue au- 
prbs de ses parents pour qu'ils 
cessent Leur harcélement et que 
seul son père a respecté sa de- 
mande. 

S dit que son intervention a 
provoqué une violente réaction 
défensive de ses parents. 

S dit que confrontés à 
l'imminence de la punition, ses 
parents réagissent B l'angoisse 
en la harcelant. 

S dit qu'elle a dii intervenir 
pour mettre h au harcèlement 
de ses parents et qu'elle s'est 
plus butée à la résistance de sa 
mère qu'à celle de son père. 

S perçoit la visite de ses pa- 
rents wrnme une intrusion dans 
sa vie et comme une kgation 
de la vbrité qu'elle tente de rb- 
tablir. Elle fait face une résis- 
tance des parents qui s'exprime 
dans leur tentative de diviser la 
famille pour assurer leur Mgé- 
mode et à travers du harcèle- 
ment. (52-54) 

S perçoit que la résistance de 
sa mère est plus forte que celle 
de son père. 



56. Lc Juge a condamné mon 
pére à vingt-trois mois de 
prison, avec possibilité de 
libération après quatre 
mois. II a purgé ses 
quatre mois a l'infirmerie 
où comme à son habitude 
il s'est fait respecté et a 
suscite la compassion 
pour sa santé, la sym- 
pathie et quelques petits 
privilèges: a Des fins 
comme ça, c'est rare 
qu'on en a! M. 

57. Il vient tout juste d'être 
liMr0. Ma mère dit qu'il 

a expié ses péchés à lui 
et les nôtres B. Eue le 
compare h un agneau et 
pense que la phrase: Ce 
que vous faites au plus 
petit d'entre les miens, 
c'est a moi que vous le 
faites r s'applique à lui. 

S dit que son père, même S dit que même confronté a la 
condamné à l'emprisonnement, punition de la Loi, son père 
s'est servi de son image pour continuait de projeter I'image 
susciter la compassion et mini- d'un homme vertueux et vic- 
miser la peine qu'il avait à pur- t h e  des événements. 
ger. 

S dit que son pkre est perçu S dit que, aujourâ'hui encore, 
par sa mèn comme une victime sa mère réagit en deformant la 
et que ce sont eux qui sont réalité. 
considérés comme les persécu- 
teurs. 



58. Ni I'un, ni i'autre n'ont en- 
core prononcé un seul mot 
de remords ou de compré- 
hension pour leurs victi- 
mes. Mon père a désor- 
mais le droit de se trouver 
en présence, seul ou avec 
d'autres, de tous les petits 
enfants qu'il veut bien cô- 
toyer, que ce soit les siens 
ou ceux des voisins, que 
ce soit dans un vestiaire 
de piscine ou dans une 
toilette publique. Le Juge 
a oublié d'inclure dans la 
sentence l'interdiction de 
se trouver en présence de 
mineurs à moins d ' h e  
accompagné d'une tierce 
personne a. C'est un ou- 
bli de sa part # m'a dit la 
Procureure. Ma mère a 
cueilli mon père à la pri- 
son et ils sont tout de 
suite allés visiter la paren- 
té a (X). Ma soeur les a 
MIS. Elle trouve surpre- 
nant qu'ils n'aient pas 
changé. « Ils sont exacte- 
ment comme avant, 

S dit qu'elle constate que ses 
parents sont restés dans les 
mêmes dispositions et qu'ils se 
retrouvent avec les mêmes pri- 
vilkges qu'au départ puisque le 
juge a oublié &instituer un in- 
terdit afin de protéger les en- 
fants du père. 

S dit que la situation est rede- S perçoit B travers la solidarit4 
venue la même et elle voit dans des autorités à victimiser son 
l'oubli dii juge une résistance père, une résistance ùlîtitu- 
institutionnelle B faire face A tionnalisée i reconnaître 
l'incompétence parentale. l'incompétence de ses parents 

et l'effacement de la punition. 
(56-58) 

comme si rien ne s'était 







himerais qu'il comprenne 
ce que j'ai fait et pourquoi 
je l'ai fait. Je n'ai jamais 
voulu le voir sou f i r .  Une 
partie de moi était si 
contente qu'il sorte de pri- 
son et qu'il retrouve les 
petites joies de la vie. En 
faisant ce que j'ai fait, j'ai 
préféré le bien-être des 
enfants avant le sien 
propre, avant le mien aus- 
si, avant le bon plaisir de 
ma mère, avant le statut 
quo fiunilial. Sai été forcée 
de faue un choix, J'ai 
choisi de ne pas abandon- 
ner ma soeur et les en- 
fants. J'aimerais tant qu'il 
me comprenne et me par- 
donne. Je l'ai trahi, j'ai 
trahi son secret, son misé- 
rable secret. Combien cela 
m'a coûté de le faue! 
Quelles b ~ e s  raisons il 
me fallait avoir! 

S dit qu'elle voudrait que son S dit que l'adulte en elle est 
père comprenne qu'elle l'a dé- confirmée dans le choix qu'elle 
noncé non pour le punir ou a fait, mais que l'enfant en elle 
pour qu'il soufie mais pour se sent coupable de trahison 
assurer le bien-être des enfants envers son père. 
et la solidarité avec sa soeur, 
Même si elle sait que les rai- 
sons qui l'ont pousske a briser 
le silence sont valables, elle 
sent qu'elle a trahi son père et a 
de la dificulté à se le pardon- 
ner. 





Stmrtare spédqne de l'expérience de ïa CO-chercheme # 5 

Très tôt le sujet se perçoit arraché à son &ce par son père qui le choisit pour satisfaire ses 

besoins sexuels et par sa mère qui en fkit son bras droit. Le sujet apprend rapidement à deviner et a 

Rpondre aux exigences de sa mère afin de se tailler um pkce dans cette M e  où les enfants doivent 

renoncer à leurs jeux pour prendre soin des parents qui exhortent à l'oubli et au pardon comme mode 

de survie. 

Dans cet univers fêmilial où le silence isole les uns des autres, le sujet se sent étouffe, envahi 

et en suspens : il se sent mourir. 11 perçoit son bien-être menacé et développe à son insu des moyens 

de sumie qui minent sa qualité de vie et son estime personnelle. 

Le sujet se perçoit coincé entre son sentiment de mépris envers son père et son besoin de vivre 

un lien privilégié avec hii 11 sent que son choix de le dénoncer se fera au prix de sa complicité avec 

lui et d'un héritage spirituel. 

Le sujet entrevoit à travers les abus répétés et les récidives de son père à i'endroit de jeunes 

enfants h réskmce de ses parents à asnimer la moindre responsabilité et une résistance institutionna- 

lisée à remettre en question l'autorité absohie des parents sur leurs enfiints. 



494 

Mobilisé par son désir de réparer son aveuglement auprès de ceux dont il avait la charge, le 

sujet se retrouve contraint de Eiire le d e d  de sa quête d'amour paternel et de son eniàxtce perdue. 



Présentation de h stmcture typique 

Dans l'expérience d'être mcesté, le sujet se perçoit nié comme enfant dans son milieu fhnhl, 

entrainéhors&satrajectoired'~par~efigurrparen~e,d~~cequihiiamVe, e n f d  

dans une situation sans issue et ressent une modification particulière de son statut de personne. 

Premier co~~~tituant. 

Dam I'apénence d'être incesté, le sujet se -oit nié comme enfant dam son milieu familial. 

Le sujet ne se sent pas reconnu comme enf'ant. Dans sa M e ,  il perçoit qu'il n l  a pas de place 

pour lui comme enfant : il se sent de trop ou étoufE. La place qu'il prendra sera celle qui sera vacante. 

Il perçoit qu'il occupe une place privilégiée lorsqu'il assume des responsabilités qui reviennent à ses 

parents. Il devient la mère de ..., le prolongement de ..., le bras droit de ... , la réplique de ... Le sujet 

ressent l'absence de disponibilité de sa mère comme une absence de lien privilégié. Liinivers familial 

fd dans lequel il évohe et l'iniprédilite des comportements de son agresseur génèrent en lui un 

état de tension constant. Les rapports sigolficatifs qu'il vit sont fondés nu la violence, Le chantage 

affectif, le harcèlement, la terreur, la peur et l'amènent à développer des stratégies de çuniie pour 

assurer sa protection. Le sujet se sent isolé de ses pairs et coupé du monde extérieur. 



Dam l'ap5ience d'étre incesté, le sujet se perçoit enftarîné hors de sa trajectoire d'enfmt par 

une figure parentale. 

Le sujet se sent entrahé hors de son cadre de r é f ë ë e  et de ses préoccupations d'enfant. 

Conbnté à des danandes sexuenes de la part d'un proche qui exerce son autorité sur hll, le sujet sent 

que cet inp>révislile passage dim registre M a  un registR sexuel le détourne de sa quête d'amour. 

Son corps et ses sens sont utilisés et pris en otage afin de satisfhire les besoins sexuels de son 

agresseur. L'attention et l'énergie qu'il mobilise pour traduue ces messages qu'il perçoit hors de portée 

le détournent de sa vie et le projette dans un état de survie dont son quotidien est imprégné. 

Troisième constituant. 

Dam l'eqén'ence d'être incesté, le sujet est dépassé par ce qui lui am-ve. 

Le sujet est dépassé par la nature de la demande qui lui est faite et qui va au-delà de ce qui est 

magmable. II a I'hqression d'avoir été choisi par son parent, mais est rapidement dérouté dans son 

rapport a lui : il se sent trahi, abandonné et laissé pour compte par celui qui aurait dû assurer sa 

protection. Frapriisé par les messages contradictoires qu'il reçoit du monde extérieur, il en vient à 

douter de lui-même. Il se sent embrouillé dans son identité, à la fois victime et responsable de ce qui 

lui est anivé. Le sujet est dépassé par les sentiments contradictoires qui l'habitent et le débordent. 11 
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sent que la situation est hors de son contrôle et il perçoit que l'histoire de ses parents interfère avec 

la sienne. 

Quatrième constituant. 

Dans I'expérience d'etre inceste, le sujet se perçoit enfenné d m  une situation sans issue. 

Le sujet ne comprend pas ce qui lui arrive : inter& il reste sans mot. Fra*, il se sent 

impuissant à communiquer ce qu'il vit à ses proches autrement que par des messages codés qui 

demeurent sans écho. Il se perçoit sans défense, isolé, sans réErent ni refuge. Prisonnier diin secret 

qui le muselle et qui devient phis lourd de jour en jour, 1 sent un mur se dresser entre iui et les autres. 

Il perçoit que son corps devient le geôlier de son secret. Il se sent entèrmé de toute part, retenu par 

la honte, par la peur, par la loyauté à sa famile et par l'impression de devoir sauvegarder l'mité 

familiale et d'avoir le pouvoir d'épargner ses proches. Exposé de fiiçon répétitive au harcèlement 

sexuel de son agresseur, il se perçoit prisonnier dtme situation sans issue. 



Dans I'erpérence d W e  incesré, le sujet perçoit une c h S q u a $ ~ o n  & son statut de personne. 

Le sujet se sent utilisé comme objet sexuel par son agresseur. Soumis ê, du harcèlement, à des 

violences sexuelles, il se sent avili et abaissé. Le sujet sent que son élan vital a été intexcepté, qu'il 

est privé de son essence, de sa qualité d'être humaia Il perçoit que sa qualité de vie se détériore, se 

dégrade, quime partie de son être est corrompue, pan&&, salie. Ii se sent privé de sa capacité d'être 

touché, de jouir de k vie, d'être fëcond pour hii et pour les autres. Habité par des sentiments de colère 

et d'agressivité qui le poussent à détruire et à s'autodétniire, il en vient à se percevoir comme un 

monstre, une pourriture, un être souillé, déshumanisé, s a d é  et habité par la mort. 



l MAGE EVALUATION 
TEST TARGET (QA-3) 

APPLJED IMAGE. lnc 
1653 East Main Street - -- - - R o c h e .  NY 14609 USA -- --= Phone: 71 W482-0300 -- -- - - Fax: i l  ûiZ8û-5989 




