Bibliographie sur le thème de l’inceste et des abus sexuels
Romans
La porte de la salle de bain, Sandrine Beau. Talents hauts.
Ce matin, Mia pourrait le jurer, ses seins ont commencé à pousser. La joie qu’elle éprouve devant sa
métamorphose ne dure pas : le regard des autres change, en particulier celui de son beau-père qui
prend l’habitude de franchir la porte de la salle de bain lorsqu’elle se douche…
[Voir sur le site de l’éditeur->http://www.talentshauts.fr/ego-ados/205-la-porte-de-la-salle-debain.html]
L'instant de la fracture. Antoine Dole. Talents Hauts.
Il a presque vingt ans. Il vit loin. Loin de sa famille, loin de lui. Mais il revient parfois : les repas de
famille, Noël, il ne peut pas y échapper... Alors, en silence, il assiste à son show : celui du père parfait,
celui qui ne rentre pas dans la chambre de son petit garçon, la nuit, pour le forcer à faire ce qu’aucun
enfant ne devrait être obligé de faire avec quiconque, encore moins avec son père ...
[Voir sur le site de l’éditeur->http://www.talentshauts.fr/ego-ados/278-l-instant-de-la-fracture9782362662485.html]
Le mur des apparences, Gwladys Constant. Rouergue.
Pourquoi Margot s’est-elle suicidée ? Une fille parfaite, belle, friquée, populaire... Justine, qui la
connaît depuis la primaire et qui, elle, estime n’avoir eu que de méchantes fées au-dessus de son
berceau, tient peut-être là sa revanche. En volant les carnets intimes de Margot, elle va posséder les
clefs qui lui permettront de renverser le rapport de forces au sein du lycée. Un thriller psychologique,
où les secrets flirtent avec le danger…
[Voir sur le site de l’éditeur->https://www.lerouergue.com/catalogue/le-mur-des-apparences]
La falaise, Ghislaine Roman. Lemuscadier
Charlotte, quinze ans, apprend que sa mère a été abusée quand elle était enfant. Au moment où son
amour pour Pablo éveille son désir, elle va devoir faire face à la vague qui balaie sa famille. Elle
découvrira l’abjection dont les adultes sont capables : certains savaient et n’ont rien dit. Entre rage et
tendresse, Charlotte va devoir trouver son chemin.
[Voir sur le site de l’éditeur->https://www.muscadier.fr/catalogue/la-falaise/]
Maman, les petits bateaux, Claire Mazard. Lemuscadier
Marie-Bénédicte a 12 ans. Pour son anniversaire, ses parents lui offrent un ordinateur. À cet
ordinateur, elle va confier son terrible secret : depuis cinq mois, tous les mercredis après-midi, son
oncle Laurent – le jeune frère de sa mère avec qui elle a passé de si belles vacances lorsqu’elle était
enfant – abuse d’elle sexuellement. Elle écrit son mal-être, sa souffrance, son sentiment de
culpabilité...son découragement devant son entourage qui ne peut ou ne veut rien voir. Comment
briser le silence ? [Voir sur le site de l’éditeur→https://www.muscadier.fr/catalogue/maman-lesptits-bateaux/]

Finies les chatouilles ! Michèle Bayar. Collection Droits de l’enfant, Oscar. 2019
Les chatouilles, ça fait rire, c'est comme ça, on ne peut pas s'en empêcher. Et si on rit, c'est qu'on
aime, non ? On a beau protester entre deux hoquets, le corps ne ment pas. Mais quand un adulte
détourne le jeu des chatouilles pour avoir accès au corps d'un enfant, les palpations deviennent
attouchements, et le rire trahison. Maélys ne le sait que trop bien, elle qui redoute chaque été,
pendant ses vacances au bord de la mer, de redevenir un jouet à ce jeu-là. Comment va-t-elle trouver
le courage de parler et de dire non ?
Avis : dès la 6e
Le jour où je suis mort, et les suivants. Sandrine Beau . Alice jeunesse.
Un roman qui lève le tabou sur les violences sexuelles dont peuvent être victimes les jeunes garçons.
[Voir sur le site de l’éditeur belge→https://www.alice-editions.be/catalogue/le-jour-ou-je-suis-mortet-les-suivants/]
Avis : le récit poignant de 3 jeunes hommes abusés. Glaçant. Permet d’aborder les abus sexuels sur
de jeunes garçons. Le + : pages d’aide et conseils en fin d’ouvrage. Coup de cœur. Pour les plus
grands.

Pièces de théâtre
Petite fille dans le noir, Suzanne Lebeaus. Editions théatrales. Le personnage principal, Marie,
médecin, dialogue sur scène avec la petite fille victime d'inceste, qu’elle fut…
[Voir sur le site des éditions->https://www.editionstheatrales.fr/livres/petite-fille-dans-le-noir556.html].
Les chatouilles ou la danse de la colère., Andréa Bescond. Les cygnes.
Odette a huit ans, elle aime rire et dessiner. Elle fait confiance aux adultes. Pourquoi se méfierait-elle
d'un ami de ses parents? Pourquoi refuserait-elle de jouer aux "Chatouilles"?...
[Voir sur le site de l’éditeur->https://www.editionlescygnes.fr/fiches/th-contemporain/leschatouilles/#cc-m-product-10406331821]

Film
Les chatouilles d’Andréa Bescond et Eric Métayer, adaptation de la pièce de théâtre, sorti en 2018.

