
LES POINTS FORTSLES POINTS FORTS

• • Un sujet peu traité : l’in-Un sujet peu traité : l’in-
ceste...ceste...

• Les auteures racontent la  Les auteures racontent la 
vie d’après l’inceste.vie d’après l’inceste.

• Inceste, une tentative de  Inceste, une tentative de 
meurtre d’identité.meurtre d’identité.

• Écrire sans peur et sans  Écrire sans peur et sans 
honte.honte.

• Dire qu’ Dire qu’UN APRÈS L’INCESTEUN APRÈS L’INCESTE 
est possible...est possible...

L’expérience singulière de protéger en accueillant en-
semble des jeunes fi lles ayant vécu les mêmes agressions 
sexuelles incestueuses a-t-elle permis une meilleure prise 
en compte des eff ets que la rupture de ce tabou provoque 
sur la construction de l’identité ?
Permettre la reconquête de son appartenance à l’espèce 
humaine et favoriser la reconstruction psychologique de 
la victime sont les ambitions de l’Association Docteurs 
Bru.
Or, les parcours incertains de ces jeunes vies constituent 
des entraves à des rencontres apaisantes et structurantes.
Avec leurs virulences, leurs mots dans le cadre d’un ate-
lier d’écriture, des jeunes femmes écrivent l’indicible des 
blessures engendrées par l’inceste. Elles témoignent des 
maladresses et des paroles malheureuses de ceux qui se 
sont donnés pour mission de les protéger. Elles disent 
aussi les joies, les fous rires malgré les blessures d’une 
vie aff ective et sexuelle que la violence de l’inceste a 
créée.
Entreprise incertaine engagée avec appréhension tant 
par les animateurs de l’atelier que les participantes, les 
récits qui en découlent témoignent des épisodes tra-
giques et intimes de ces jeunes femmes. Ces textes sin-
cères, lucides vont au-delà du simple témoignage.

L’ouvrage décrit les chemins parcourus pour s’émanciper du bourreau et du regard 
de l’autre, il témoigne de la réalité brute de l’inceste.

Il est important de vous le dire
Après l’inceste...
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