
Près de 25 % des filles subissent une 
expérience à caractère sexuel avec un 
adulte avant l’âge de treize ans. Les 
deux tiers des victimes d’agressions 
sexuelles sont âgés de moins de dix-
huit ans. Dans 98 % des cas, l’agres-
seur est de sexe masculin, mais plus 
de 20 % des agresseurs sont âgés de 
moins de dix-huit ans. Et notre société 
érotise outrageusement les filles, ce 
qui n’est pas sans conséquence.

Les récits de Jeanne Cordelier et de 
Mélusine Vertelune portent sur un 
type d’agression à caractère sexuel par-
ticulier, celui qui est défini comme in-
cestueux. La fillette, qui en est victime, 
est complètement démunie, car une 
personne censée la protéger et l’aimer 
l’agresse, en fait son objet sexuel. La 
plupart du temps, la fillette se tait, par 
honte, par peur, par soumission à son 
entourage, parce qu’elle sait qu’elle ne 

sera pas crue. Et si elle parle, on la fait 
taire. Ainsi, en toute impunité se per-
pètrent des crimes aux conséquences 
dévastatrices sur les plans physique et 
psychologique. 

Or, certaines, un jour, décident cou-
rageusement de briser le silence, un 
silence lourd, étouffant, accablant. 
Mélusine Vertelune nous raconte sans 
fard ce qui a été son calvaire quand 
son frère plus âgé l’a agressée à répéti-
tion pendant de nombreuses années. Il 
ne peut être alors question de pardon, 
mais de solidarité contre les domi-
nants, les agresseurs, les criminels. 
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Jeanne Cordelier a publié de 
nombreux romans, dont La 
Dérobade, qui explorent, entre autres, 
les conséquences des agressions 
sexuelles dans l’enfance. Mélusine 
Vertelune brise enfin cette « véri table 
conspiration des oreilles bouchées », y 
compris dans le milieu dans lequel elle 
milite : l’anarchisme.
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Ni silence, ni pardon
L’inceste : un viol institué
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•	 Des récits sur un sujet toujours mal connu, sur lequel il existe 
beaucoup de mythes : les agressions à caractère sexuel dans 
l’entourage familial.

•	 Comment surmonte-t-on les traumatismes de l’inceste ? Pourquoi 
doit-on briser le silence ?

•	 Les contradictions de certaines anarchistes.
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