
Sortir du déni

On croyait pourtant qu’autant d’histoires de prêtres agresseurs ou même l’«affaire» Guy Cloutier auraient servi de
leçon. Que nonobstant les amitiés, le milieu social, économique ou familial, la pédophilie serait mesurée pour ce
qu’elle est: un crime.

À LIRE AUSSI: Jutra et «le coup de l'émotion»

L’«affaire» Jutra confirme plutôt qu’il nous reste du chemin à faire sur un sujet qui, me semble-t-il, ne devrait pas faire objet
de «débat». Tout comme on se surprend à devoir redire à ceux qui pointent «les» artistes du doigt qu’aucun «milieu» n’a
l’apanage du silence complice en matière d’abus d’enfants.

Heureusement, une forte réaction outrée a suivi le premier témoignage-choc de «Jean». Il est cependant tout aussi vrai que
d’autres voix ont préféré balayer le tout sous le tapis.

Sur la promesse de débaptiser la Soirée des Jutra et quelques rues, d’autres encore ont crié à l’exécution sommaire, au
lynchage public ou aux chiens enragés. Et ce, même après le deuxième témoignage tout aussi non équivoque. Celui-là venant
du filleul de Jutra.

C’était une «autre époque», clame-t-on aussi. Y compris pour la «séduction» intéressée d’ados de «14 ou 15 ans».

Un étonnant fatras

À travers cet étonnant fatras de vierges offensées, les excuses du comédien Marc Béland à la suite de sa défense émotive de
Jutra l’ont honoré. Une chronique de Lise Payette était toutefois d’un tout autre ordre.

Taisant le témoignage de «Jean», elle y préférait un long exposé sur l’homosexualité tourmentée de Claude Jutra. Comme si,
d’une certaine manière, ceci expliquait cela.

Mme Payette confondait-elle homosexualité et pédophilie? Si oui, elle nourrissait les pires faussetés sur les homosexuels. Si
non, pourquoi taire le mot «pédophile»? La pédophilie, on le sait pourtant, est une déviance criminelle qui n’est tributaire
d’aucune orientation sexuelle.

Mme Payette est bien entendu libre de sa parole. Tout comme d’autres le sont de lui signifier leur désaccord. Ce qui, à moins
d’une troisième «réplique» moins ambiguë que ses deux premières, n’efface en rien le message troublant que laissera flotter
sa chronique.

Une bombe à fragmentation

Ce message à plusieurs tiroirs est avant tout celui du déni. C’est aussi celui d’une insensibilité initiale envers les victimes aussi
navrante qu’incompréhensible. Et enfin, de cet amalgame, voulu ou non, entre homosexualité et pédophilie.

La pédophilie est une bombe à fragmentation dont les dommages collatéraux sont incalculables et intemporels. Même après
la mort de l’agresseur. Le déni auquel certains se sont livrés en fait partie.
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Pour la société québécoise, c’est aussi le moment d’ajouter aux appels à la dénonciation en posant une question essentielle:
comment mieux armer les parents et les enfants contre les prédateurs sexuels? Contre le «pédophile d’à côté».

Jocelyne Robert, auteure et sexologue renommée, propose avec raison de combattre aussi le «pédophile-ami» par la
prévention. Son livre – Te laisse pas faire. Les abus sexuels expliqués aux enfants – est un outil de premier ordre.

Un bel antidote au déni des uns et aux amitiés trahies des autres.


