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J’aurais voulu que cette page reste blanche,  
blanche comme une minute de silence… 
pour les petits prisonniers du silence.

Chaque jour, un ogre sexuel dévore le cœur d’un enfant. 
Entre les tragédies médiatisées qui secouent notre indignation, 
notre immobilisme resserre les muselières sur les mâchoires 
enfantines.

Peut-être qu’un jour, toutes les petites filles et tous les petits 
garçons seront assez libres, assez forts, suffisamment aimés 
et soutenus pour s’opposer à quiconque tenterait de les priver 
de leurs rires et de leur enfance.
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CHAPITRE 1

Comment aborder ce livre

Encore aujourd’hui, trop d’enfants entendent parler de sexualité pour 
la première fois sous l’angle des abus. Notre société a enfin décidé de 
ne plus tolérer l’intolérable, bravo ! Il s’agit maintenant d’insérer ce 
type d’intervention dans une démarche éducative globale. Les en-
fants ne devraient pas être sensibilisés à la dimension de l’exploita-
tion sexuelle sans avoir, au préalable, été informés des faits sexuels 
épanouissants et respectueux. Il serait donc regrettable d’utiliser ce 
livre pour guider leurs premiers pas dans l’univers de la sexualité. Si 
c’est ce que vous aviez prévu, reportez ce projet, rangez cet ouvrage et 
assurez-vous d’abord que votre enfant ait suffisamment intégré de 
notions de sexualité exprimée dans le respect, la réciprocité et le 
consentement3. Plus tard, vous reviendrez sur cet épineux sujet avec 
lui ou elle. Je vous propose une démarche par étapes :

3. Mes livres de la collection « Ma sexualité » (de 0 à 6 ans, de 6 à 9 ans, de 9 à 11 ans) 
et Parlez-leur d’amour… et de sexualité – L’éducation sexuelle : ça presse ! peuvent 
vous aider à entreprendre cette démarche avec eux. Vous les trouverez dans toutes 
bibliothèques et librairies ainsi qu’en version numérique.
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• Lisez d’abord ce livre seul ou avec votre conjoint ou conjointe. 
Vous constaterez que certains passages s’adressent 
spécifiquement à l’adulte alors que d’autres, constituant le plus 
souvent activités et exercices, sont destinés à l’équipe parent-
enfant (ces segments sont écrits en caractères colorés et 
plus gros que le texte courant).

• Prenez conscience de ce qui crée de l’insécurité en vous, 
du pourquoi de votre malaise.

• Identifiez les sujets dont vous avez déjà parlé à votre enfant : 
y a-t-il des points sur lesquels vous voudriez revenir ou 
des informations qui l’ont apeuré ?

• Saisissez un moment propice – une histoire qu’il vous raconte 
à propos d’un ami, une information qu’elle a reçue à l’école, au 
centre de la petite enfance (CPE) ou à la garderie, une émission 
de télé, un événement relaté par les médias – pour consulter 
avec lui ou elle une section de ce guide. Si l’occasion ne se 
présente pas, provoquez-la en l’invitant à regarder, avec vous, 
les illustrations et les mises en situation qui le concernent.

• Allez-y graduellement, selon sa curiosité, sa disponibilité, 
sa compréhension.

Je dis souvent qu’il faut éviter de mentir aux enfants. Mais ne pas les 
tromper n’équivaut pas à tout leur dire, toujours, et d’un trait. Dans cer-
tains cas, il est préférable de ne pas tout dévoiler. Prenons par exemple 
l’affaire Dutroux4, survenue en Belgique il y a plusieurs années. Tout le 
monde se souvient de cet horrible drame et de l’indignation mondiale 
provoquée par la découverte des petits cadavres de Julie et de Mélissa, 
jetés comme des mouchoirs en papier après usage par leurs tortion-
naires. Il n’est pas nécessaire de raconter aux enfants jusqu’où peut 
aller l’horreur, ni d’essayer de leur faire comprendre l’incompréhen-
sible et l’impuissance des adultes devant certains drames abominables.

4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Dutroux.
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Ma petite Blanche savait que des fillettes avaient été « volées », 
que la police avait si bien travaillé que deux d’entre elles, 
Laetitia et Sandrine, avaient été retrouvées. Du sort immonde 
subi par Julie et Mélissa avant leur meurtre, je ne lui ai rien dit. 
Nous avons jugé, son père et moi, que c’était mieux ainsi pour 
elle et pour nous qui étions suffisamment bouleversés5…

• N’importe quel enfant peut être victime d’agression sexuelle.

• L’agresseur peut être un inconnu ou une personne connue 
et aimée.

• C’est un crime, un geste inacceptable dont il faut parler 
immédiatement.

5. Témoignage de Sylvie, journaliste québécoise d’origine belge, qui à l’époque 
travaillait au magazine Enfants Québec.
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