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«J'AI TREMPÉ DANS UN CRIME.» 


Je me souviens d'une pièce de théâtre, un one-woman
show, où le personnage déclarait avoir «trempé dans 
un crime ». Moi aussi, pendant presque vingt ans de 
ma vie, j'ai vécu avec le sentiment d'avoir trempé dans 
un crime. Par mon silence, j'ai partagé avec mon 
abuseur, mon beau-frère, son crime odieux. J'étais sa 
complice. Il m'était impossible de parler de ces abus 
sexuels ou même de les considérer comme des abus, 
car j'avais ressenti du plaisir durant ces relations 
sexuelles. 

Mon corps avait réagi comme si j'avais aimé ça, 
comme si j'avais désiré ça. 

De 11 à 14 ans, j'ai vécu sous l'emprise de mon 
beau-frère. Quand il venait me toucher et me caresser, 
mon combat intérieur commençait. En dedans je criais 
NON, va-t-en ! et, en même temps, je me laissais faire 
passivement. Je ne le touchais jamais, il me dégoûtait. 
Mais mon corps réagissait fortement à ses touchers, 
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j'avais des frissons, je devenais complètement molle et 
je perdais toutes mes défenses. Il en profitait pour me 
faire jouir jusqu'à l'orgasme avec sa bouche. Tout de 
suite après, c'était comme si je me réveillais et je le 
repoussais avec une haine profonde en ressentant une 
culpabilité tout aussi profonde. 

Heureusement, à 14 ans, j'ai été capable de lui dire 
NON. Mais, avant cet âge, pendant ces trois années, la 
situation était insupportable. Je me voyais sale et 
perverse. Je m'en voulais de le laisser faire. Chaque 
soir, je me disais que j'étais sans volonté, que j'étais 
stupide. Cela a beaucoup perturbé mon apprentissage 
dans la vie et à l'école. 

Au cours des années qui ont suivi, de 15 à 30 ans, 
j'étais confuse: je vivais un lourd conflit dans mon 
corps, dans ma tête et dans mon cœur. Pour ne pas me 
sentir impuissante et victime, je riais de mon beau-
frère en me disant que, après tout, c'était moi qui avais 
joui et non lui! J'essayais de me convaincre que j'avais 
eu le contrôle de la situation et qu'au fond j'avais 
simplement vécu une aventure très jeune. Parfois 
même, je me vantais de mes exploits sexuels. J'avais 
complètement refoulé mes peurs, mes peines, mes 
angoisses. Je me croyais au-dessus de tout ça et sans 
problème sexuellement. 

J'étais très active sexuellement afin de reprendre 
une forme de pouvoir dans ce conflit inconscient. 
J'étais aventureuse. De plus, j'étais de mon époque et 
je n'attendais pas que les hommes viennent à moi. 
J'étais entreprenante et je dissociais mes émotions de 
ma sexualité. Je me sentais rebelle, conquérante, je 
n'avais peur de personne, car on ne pouvait pas me 
violer. Si un homme m'attaquait à trois heures du 
matin, comme c'est déjà arrivé, ce n'était pas grave. Je 
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prenais mon plaisir même si c'était un étranger. En 
réalité, c'était semblable aux abus que j'avais vécus 
avec mon beau-frère: je pouvais oublier l'autre et jouir. 

Un jour, j'ai répondu à un type qui voulait me 
faire l'amour de force que ça ne me dérangeait pas, 
que ce serait comme si je lisais le journal. Il est parti. 
J'arrivais à me détacher complètement de mes émo
tions, à devenir insensible. D'une fois à l'autre, je me 
prouvais qu'il n'y avait rien à mon épreuve et que 
j'avais le contrôle. 

J'ai maintenant 43 ans. J'ai consacré plus de dix 
ans de ma vie à guérir de mon enfance. Le problème 
majeur auquel je me heurtais, c'était cette confusion 
qui a résulté de la présence du plaisir lors des abus 
sexuels. J'avais beaucoup de difficulté à parler de mon 
problème, car je ressentais une grande culpabilité. 
J'avais peur d'être jugée, puisque personne ne parlait 
de cette réalité liée à l'inceste. 

Je me sentais seule avec mon problème. Je lisais 
des ouvrages sur l'inceste, je participais à des groupes 
d'entraide, mais peu de thérapeutes et de victimes 
mentionnaient cet aspect. Étant cinéaste, j'ai décidé de 
faire un film sur le sujet afin que cette problématique 
soit reconnue socialement. J'ai rencontré plusieurs 
victimes d'inceste, à Montréal et à Berlin qui, elles 
aussi, ont vécu ce paradoxe plaisir-abus. J'ai pu ainsi 
prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène et 
des ravages psychologiques et physiques que cela 
cause chez les victimes. J'ai pu me rendre compte éga
lement que mon intervention soulageait énormément 
ces personnes. Constatant que cette réalité est bel et 
bien un problème social majeur, j'ai décidé d'en finir 
avec les tabous, d'ébranler le silence qui entoure cette 
dualité plaisir-abus. 
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INTRODUCTION 


Depuis des siècles et des siècles, on abuse des enfants, 
le mal est fait et se perpétue... Toutefois, ce n'est qu'à 
partir des années 70, du moins dans la société nord-
américaine, que la question de l'inceste et des abus 
sexuels commis sur les enfants est sortie de l'ombre. 
Quantité de chercheur-e-s et d'intervenant-e-s sociaux 
s'interrogent maintenant sur ce phénomène afin de 
trouver les moyens de le prévenir et de venir en aide 
aux victimes. Bien entendu, le tabou qui a toujours 
entouré cette réalité est loin d'être brisé, mais il faut 
reconnaître que de grands efforts ont été faits pour 
dénoncer ce fléau et sensibiliser les gens à ses effets 
destructeurs. 

Cependant, il y a un aspect qui semble résister à 
cette volonté de faire la lumière sur la question: il 
s'agit du fait que de nombreuses victimes d'inceste 
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ressentent du plaisir sexuel au cours des abus1. Cette 
réalité est en effet systématiquement occultée dans la 
plupart des discussions publiques au sujet de l'in
ceste, tant de la part des victimes que des interve
nant-e-s. 

Ayant pris conscience que le plaisir que j'ai moi-
même ressenti pendant les abus sexuels a aggravé le 
traumatisme que j'ai subi, j'ai voulu approfondir la 
question et voir si d'autres personnes avaient vécu 
une expérience semblable. J'ai donc décidé de ren
contrer d'autres victimes d'inceste. J'ai interrogé des 
spécialistes travaillant dans ce domaine (psycholo
gues, sexologues, chercheurs) et fait des recherches du 
côté des publications sur le sujet, en particulier au 
Canada et aux États-Unis. 

Dans les textes scientifiques, étonnamment, on 
traite déjà depuis une bonne quinzaine d'années du 
plaisir dans l'inceste et des séquelles particulières que 
ce paradoxe entraîne. J'en ai été d'autant plus surprise 
que la société demeure encore très réfractaire à cette 
idée. En général, lorsque je mentionne la dualité 
plaisir-abus sexuel, mes interlocuteurs se sentent mal 
à l'aise. Plusieurs n'en ont jamais entendu parler. 
D'autres évitent le sujet ou mettent carrément en 
doute le fait que la victime puisse dans ce cas avoir 
subi un traumatisme. 

Mon but, en écrivant ce livre, est donc d'abord et 
avant tout de renseigner les gens sur cette réalité et de 

1.	 À l'instar de plusieurs auteurs, j 'a i choisi d'utiliser le terme abus 
sexuel même si ce calque de l'anglais n'est pas recommandé par 
l'Office de la langue française. En outre, j e parle indifféremment 
d'abus sexuel et à'inceste {Vinceste est l'abus sexuel commis par un 
proche de l'enfant, c'est-à-dire un parent immédiat à qui l'enfant fait 
confiance, qu'il y ait consanguinité ou non). 
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les sensibiliser à ses conséquences néfastes. Les 
recherches à ce sujet démontrent en effet, d'une part, 
que le plaisir sexuel chez l'enfant est possible, fré
quent et naturel, même en situation d'abus, et d'autre 
part, que cette expérience du plaisir aggrave, plutôt 
qu'elle ne les atténue, les séquelles de l'agression. 

Les enfants qui ressentent du plaisir sont boule
versés par cette réalité, se sentent complices, coupa
bles, s'en attribuent la faute et, de ce fait, n'ont pas 
conscience d'être les victimes d'un agresseur. Cette 
difficulté à reconnaître que les problèmes qu'elles vi
vent par la suite tout au long de leur existence ont une 
cause réelle, extrinsèque à leur personne, compromet 
leur guérison. C'est pourquoi je veux également re
joindre le plus grand nombre possible de victimes 
d'abus sexuel qui ont ressenti du plaisir. Je souhaite 
qu'en lisant ce livre elles puissent enfin se libérer de 
leur secret et entreprendre la démarche nécessaire 
pour retrouver leur intégrité. De nombreuses théra
pies sont à leur disposition, mais je demeure convain
cue qu'elles ne peuvent être efficaces si l'expérience 
du plaisir doit être tue. 

Il m'apparaît essentiel de donner la parole aux vic
times elles-mêmes. C'est pourquoi j'inclus ici certains 
témoignages que j'ai recueillis auprès de huit victimes 
d'inceste qui ont accepté de partager leur expérience. 
Le fait que ces personnes, six femmes et deux hom
mes, aient eu le courage de dévoiler sur la place publi
que une expérience jugée tabou permettra, je l'espère, 
à d'autres victimes et à tous ceux et celles qui se préoc
cupent de cette question de persister à faire valoir la 
vérité sur le sujet. 
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DES CHIFFRES DÉRANGEANTS 


Selon certaines recherches, près de 60% (58,8%) des 
enfants abusés sexuellement ressentent une excitation 
sexuelle, du plaisir à des degrés divers et même un 
orgasme au cours de l'abus (Jehu 1988; Westerlund 
1992). Et, selon Westerlund, 28% des enfants abusés 
auraient vécu un véritable orgasme au cours d'une 
relation sexuelle avec un adulte. Russell (1986) a ob
servé que les victimes d'abus sexuel ayant ressenti du 
plaisir ont davantage tendance à se dire très trauma
tisées par leur expérience (88 %), encore plus que les 
victimes qui n'ont pas ressenti de plaisir et celles qui 
ont été forcées ou menacées (54%). 

Si l'on considère que les victimes d'abus qui ont 
ressenti du plaisir sont portées à garder le secret à ce 
sujet en raison de la culpabilité que cela engendre, on 
peut supposer que ces données restent en deçà de la 
réalité. Quoi qu'il en soit, ces chiffres déjà impression
nants indiquent clairement que la présence du plaisir 
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sexuel en situation d'abus est fréquente, qu'elle est un 
facteur aggravant - et non pas atténuant comme d'au
cuns se plaisent à le dire - , qu'elle accentue le trauma
tisme vécu par les victimes et qu'en conséquence elle 
rend plus difficile la guérison des séquelles que cette 
situation entraîne. 

Voyons plus en détail ce que nous révèlent les 
statistiques citées par Jehu (1988). Selon celles-ci, 
80,4% des enfants abusés sur lesquels portait sa re
cherche (ayant ressenti du plaisir ou non) ont partici
pé passivement à l'abus; 

64,7% ont accepté les abus sexuels pour obtenir de 
l'attention et de l'affection; 

43,1 % ont ressenti ou recherché un plaisir d'ordre 
émotif; 

49 % éprouvaient des sentiments de tendresse en
vers leur abuseur. 

Nous remarquons une constante dans les recher
ches sur l'inceste : que les enfants ressentent du plaisir 
ou non, la plupart acceptent et participent passive
ment à la relation. Mais ces statistiques suggèrent par 
ailleurs que le lien de dépendance (affective, émotion
nelle, etc.) avec le parent abuseur est la principale 
cause de cette passivité et non pas la recherche du 
plaisir comme tel. (Notons qu'une autre étude rappor
te que 12 % des personnes interrogées disent être res
tées passives lors de l'abus parce qu'elles aimaient la 
sensation physique [McCard 1985]; nous verrons tou
tefois que cette affirmation serait le fait de personnes 
qui se rendent entièrement responsables de l'acte 
commis.) Pourtant, la présence du plaisir prend une 
importance démesurée et a une connotation extrême
ment négative dans la conscience de l'enfant qui vit 
cette expérience : culpabilisation, sentiments de trahi
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son, sentiments d'impuissance, grave dépression, ma
ladie mentale marquent profondément et cruellement 
l'enfant qui a aimé ça. 
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