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r e m e r c i e m e n t s

Je voudrais remercier particulièrement mes patientes et patients 
qui ont eu le courage de parler ouvertement, au sein d’un groupe 
de parole pour les victimes d’abus sexuel, de leurs sentiments et 
expériences et qui ont accepté de mettre leurs notes personnelles à 
ma disposition. Grâce à leur aide, j’ai pu approfondir ma compré-
hension de la dynamique de l’abus sexuel.

Je remercie également très cordialement mon épouse Annemie pour 
la révision du manuscrit. Ses suggestions et critiques constructives 
ont largement contribué à la réussite de ce livre.
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a v a n t - p r o p o s

Les contes de fées ont une valeur inestimable – ils représentent les 
réponses de l’âme aux problèmes des hommes. À l’aide du langage 
imagé qui est le langage de l’inconscient, se construit une mise en 
scène dramatique qui décrit les problèmes humains. Les héros des 
contes de fées doivent toujours surmonter de nombreuses épreuves, 
de nombreux obstacles et parfois endurer des souffrances atroces 
pour vivre à la fin une sorte de délivrance. On peut en conclure 
que les détours et revers font partie d’une évolution vers le bien car 
chaque conte de fées trouve pour le problème exposé un happy 
end, une solution que l’âme considère comme appropriée.

De ce fait, les contes de fées ne sont nullement une lecture destinée 
uniquement aux enfants. Ils sont comme des écrans de projection 
qui mènent dans un monde étranger et pourtant familier. Dans mon 
travail avec des toxicomanes, ils occupent une place importante. 
Lorsqu’un conte de fées reflète exactement la problématique d’un(e) 
patient(e), il s’avère particulièrement précieux pour le processus 
psycho thérapeutique. C’est pourquoi je recommande aux personnes 
concernées de relire encore et encore le conte en question. L’incons-
cient est profondément touché et interpellé par la lecture puisque les 
contes de fées, tout comme les rêves et ce qui relève de l’imagina-
tion, ont leur origine dans l’âme et parlent le même langage imagé.

Un changement ne sera efficace au quotidien que s’il y a également 
un changement des processus inconscients ; c’est là le but de toute 
psychothérapie. Troubles psychiques et maladies ne se guérissent 
jamais par le seul intellect, ne s’éliminent pas simplement au moyen 
de la logique. Les contes de fées peuvent indiquer un chemin nouveau 
pour sortir de situations apparemment sans issue. Ils encouragent des 
processus et réorientations constructifs et montrent leur propre voie 
vers la résolution des problèmes. C’est ce chemin qu’il faut décrypter 
afin de répondre à la question capitale sur les moyens et procédés 
que propose le conte de fées, en d’autres termes sur la solution que 
trouve l’âme, la sagesse de l’inconscient.
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J’ai été très heureux de l’accueil extrêmement positif que ce livre a 
reçu. Depuis sa première parution en 1998, je reçois constamment 
des échos de personnes victimes et leurs proches qui me disent avoir 
appris, grâce à cette lecture, à mieux se comprendre, et nombreux 
sont ceux qui ont trouvé le courage de chercher de l’aide auprès 
d’associations ou de professionnels. Pour d’autres, ce livre a été un 
bon compagnon durant une thérapie.

Je remercie les éditions Patmos pour la présente réédition révisée. 
Les modifications comprennent une description des nouvelles 
stratégies thérapeutiques pour surmonter les traumatismes sexuels, 
une bibliographie étendue et une liste d’adresses actualisée.
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To u T e s - F o u r r u r e s 
de Jacob et Wilhelm Grimm 

(traduction française d’Arnel Guerne, Éditions Flammarion)

Il était une fois un roi qui avait une épouse à la chevelure d’or et 
d’une telle beauté qu’on ne reverra plus jamais sa pareille sur terre. 
Mais il advint qu’elle tomba malade et que, se sentant près de 
mourir, elle appela le roi à son chevet et lui demanda une promesse.

 — Si tu veux te remarier après ma mort, lui dit-elle, promets de 
n’épouser aucune femme qui ne serait pas aussi belle que je 
le suis et qui n’aurait pas les cheveux d’or que j’ai.

Le roi lui donna sa promesse et elle ferma les yeux pour mourir.

Inconsolable, le roi le fut longtemps, et il ne songeait pas du tout 
à prendre une seconde femme ; mais ses conseillers finirent par 
lui dire que cela n’était pas possible et qu’il fallait que le roi se 
mariât pour donner une reine à ses sujets. Des messagers partirent 
dans toutes les directions à la recherche d’une beauté qui pût se 
comparer à celle de la reine morte ; mais comme elle n’avait pas 
son égal au monde, ils eurent beau chercher, ils ne trouvèrent point. 
Et même s’ils avaient pu trouver une princesse aussi belle, il n’y en 
avait pas qui eût d’aussi beaux cheveux d’or. L’un après l’autre, tous 
les messagers rentrèrent au royaume sans avoir pu accomplir leur 
mission.

Mais le roi avait une fille qui était le vivant portrait de sa défunte 
mère et qui avait, comme elle, de magnifiques cheveux d’or ; et un 
jour, après qu’elle eut grandi, le roi fut frappé de sa ressemblance 
avec l’épouse bien-aimée qu’il avait perdue, et voici qu’il s’enflamma 
d’une ardente passion pour elle.

 — Je veux épouser ma fille, annonça-t-il à ses conseillers, 
parce qu’elle a toute la beauté de ma reine défunte et que, 
comme cela, j’aurai enfin pu trouver une fiancée qui soit à 
sa ressemblance.
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g u é r i r  d e s  a b u s  s e x u e l s  e t  é m o t i o n n e l s

Les conseillers s’épouvantèrent de ces paroles et dirent au roi :

 — Mais Majesté, Dieu ne permet pas que le père épouse sa 
fille ! C’est un péché d’où rien de bon ne peut sortir et qui 
entraînera le royaume à sa perdition.

La princesse elle-même fut épouvantée en apprenant quelles 
étaient les intentions de son père, et elle espéra pouvoir le faire 
revenir sur sa décision. Dans ce dessein, et afin de gagner du 
temps, elle lui dit :

 — Avant de me soumettre à votre désir, je veux d’abord avoir 
trois robes : la première de même or que le soleil, la seconde 
du même argent que la lune et la troisième du même brillant 
que les étoiles ; et je veux par-dessus un manteau qui soit fait 
de toutes les fourrures et de toutes les peaux des animaux 
qui vivent dans le royaume ; un manteau pour lequel chacun 
d’eux aura donné un morceau de son pelage.

En formulant ces exigences, elle n’avait, en vérité, qu’une seule 
idée, car elle se disait qu’il serait impossible de les satisfaire et que, 
par conséquent, ce serait le moyen d’arrêter son père dans son 
mauvais dessein.

Pourtant le roi ne se laissa pas décourager, bien au contraire : les 
plus adroites mains des plus habiles vierges du royaume durent se 
mettre à tisser les trois robes, sur son ordre : une robe d’or comme 
le soleil, une robe d’argent comme la lune et une robe de brillants 
comme les étoiles ; et tous les chasseurs du royaume reçurent pour 
tâche impérative de capturer tous les animaux du royaume, sans 
aucune exception, pour leur prendre à chacun un morceau de 
peau ; après quoi il fit confectionner un manteau de ces mille et 
mille fourrures. Et lorsque tout fut terminé, le roi se fit apporter le 
manteau, l’étala sous les yeux de sa fille et lui dit : « Demain se fera 
la noce. »

La princesse, en voyant qu’il ne lui restait plus aucun espoir de 
changer les sentiments de son père, décida de s’enfuir avant l’heure 
fatale. La nuit même, quand tout dormait, elle se leva et prit dans 
son trésor trois objets précieux : une bague d’or, un rouet d’or en 
miniature et un aspe d’or (un dévidoir) ; ses trois robes de soleil, 
de lune et d’étoiles, elle les serra dans une coquille de noix ; le 
manteau de toutes fourrures, elle l’enfila ; puis, après s’être noircie 
le visage et les mains avec de la suie, elle recommanda son âme 
à Dieu et s’en alla, marchant sans s’arrêter tout au long de la nuit 
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a b u s  s e x u e l  d a n s  l a  f a m i l l e  -  t o u t e s - f o u r r u r e s

pour arriver finalement dans une vaste forêt. Et là, comme elle était 
très fatiguée, elle se glissa dans le creux d’un arbre et s’endormit.

Elle dormait encore quand le soleil se leva, et elle dormait encore 
quand il faisait déjà grand jour sur la forêt. Et ce jour-là, précisément, 
le roi qui possédait cette forêt y était à la chasse, et les chiens de sa 
meute arrivèrent en flairant auprès de l’arbre et se mirent à tourner 
autour en aboyant à grande voix.

 — Allez donc voir un peu là-bas quel gibier s’est tapi ! dit le roi 
à ses chasseurs.

Il ne leur fallut pas longtemps pour obéir à l’ordre royal et revenir.

 — C’est un animal bizarre qui est couché dans l’arbre creux, 
dirent-ils au roi. Nous n’en avons jamais vu de cette sorte : 
il a tous les pelages et toutes les fourrures. Il est couché et il 
dort.

 — Veillez alors à le capturer vivant, ordonna le roi. Vous n’aurez 
qu’à l’attacher sur le chariot pour l’emmener.

Mais la jeune fille se réveilla quand les chasseurs la saisirent, et 
elle leur dit, tout effrayée :

 — Ayez pitié de moi, je vous en prie, et emmenez-moi avec vous ! 
Je suis une malheureuse que père et mère ont abandonnée !

 — Tu es bonne pour la cuisine, Toutes-Fourrures ! lui dirent les 
chasseurs. Allons, viens avec nous  : tu pourras toujours ra-
masser les cendres du feu !

Ils la firent monter dans le chariot et l’amenèrent au château royal, 
où ils lui désignèrent un recoin sous l’escalier, un réduit qui ne voyait 
pas la lumière du jour.

 — Voilà ton logement, Toutes-Fourrures, lui dirent-ils. Tu pourras 
dormir là.

Puis ils l’expédièrent à la cuisine, où ils la mirent à faire tout le 
gros travail : elle eut à porter l’eau et à chercher le bois, à entretenir 
le feu, à plumer la volaille, éplucher les légumes et trier les cendres. 
Longtemps cette vie misérable continua pour elle. Hélas ! Belle 
princesse, que faut-il que tu sois devenue ?

Mais vint un jour qu’il y eut grande fête au château ; alors Toutes-
Fourrures, le souillon, demanda au cuisinier la permission de monter 
un moment pour aller jeter un coup d’œil là-haut, en promettant de 
rester derrière la porte.
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g u é r i r  d e s  a b u s  s e x u e l s  e t  é m o t i o n n e l s

 — Oui, tu peux y aller, lui dit le cuisinier, mais dans une demi-
heure je veux te voir ici à ramasser les cendres.

Elle prit sa petite lampe à huile, gagna son noir recoin où 
elle enleva sa pelisse, se lava le visage et les mains que la suie 
maculait, et retrouva tout l’éclat naturel de sa rare beauté. Ensuite 
elle ouvrit sa coquille de noix pour en tirer la robe qui avait l’éclat 
du soleil. Habillée ainsi, elle monta à la fête où tout le monde lui 
ouvrit respectueusement passage, car nul ne la connaissait et tous 
pensaient qu’elle ne pouvait être qu’une princesse. Et le roi vint à 
elle, lui prit la main et la fit danser en l’admirant de tout son cœur et 
en se disant que ses yeux n’avaient encore jamais vu de femme aussi 
belle. Elle fit sa révérence à la fin de la danse, profita du moment où 
le roi avait les yeux tournés, et s’éclipsa sans que nul ne sût où elle 
était allée. On appela même, pour les interroger, les sentinelles de 
garde à l’entrée du château, mais personne ne l’avait vue passer.

Évidemment, elle avait couru jusqu’à son réduit, enlevant prestement 
sa belle robe pour se salir bien vite avec de la suie le visage et les 
mains et enfiler sa pelisse, redevenant ainsi Toutes-Fourrures en un 
clin d’œil. Comme elle entrait à la cuisine pour se mettre au travail 
et balayer les cendres, le cuisinier lui dit :

 — Laisse, cela peut attendre jusqu’à demain. Occupe-toi plutôt 
de me faire cuire la soupe du roi  : j’ai envie d’aller, moi 
aussi, jeter un petit coup d’œil là-haut. Mais attention, hein ! 
N’aie pas le malheur de laisser tomber un cheveu dans la 
soupe, sinon c’est fini pour toi, tu n’auras plus rien à manger !

Là-dessus le cuisinier s’en alla et Toutes-Fourrures prépara la soupe 
du roi, une panade, qu’elle fit en y mettant tout son art, quand elle 
l’eut finie, elle alla prendre sa bague d’or dans son réduit et la 
déposa au fond de la soupière où elle servit la soupe ; et quand la 
danse eut pris fin, le roi se fit apporter sa soupe et la mangea avec 
délice, car jamais, à son avis, il n’en avait mangé d’aussi bonne. Il 
en reprit, et quand il eut vidé la soupière, il découvrit au fond une 
bague d’or, se demandant comment cette bague avait pu venir là. 
Il envoya chercher le cuisinier, qui eut grand-peur en entendant que 
le roi le réclamait devant lui, et qui dit à Toutes-Fourrures : « C’est 
sûrement parce que tu as laissé tomber un cheveu dans la soupe ! 
Oh ! Tu seras battue si c’est le cas ! »

 — Qui a fait cette soupe ? demanda le roi au cuisinier quand il 
fut devant lui.
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 — C’est moi, répondit-il.

 — Tu mens, dit le roi ; la soupe était faite autrement que d’habitude 
et elle était bien meilleure.

 — Ce n’est pas moi qui l’ai faite, je dois le reconnaître, avoua 
le cuisinier ; c’est la petite Toutes-Fourrures.

 — Va, et dis-lui de monter !

Lorsqu’elle arriva devant lui, le roi lui demanda :

 — Qui es-tu ?

 — Je suis une malheureuse qui n’a plus ni père ni mère, répondit-
elle.

 — Quel est ton emploi au château ?

 — Oh ! Je ne suis bonne à rien qu’à décrotter les bottes quand 
on ne me les jette pas à la tête.

 — D’où te vient cette bague, qui était dans la soupe ? demanda 
encore le roi.

 — Je ne sais rien d’aucune bague, répondit-elle. Et comme le 
roi n’arrivait à rien tirer d’elle, il fallut bien qu’il la renvoyât 
aux cuisines.

Après un certain temps, il y eut une nouvelle fête, et Toutes-Fourrures 
demanda la permission d’aller regarder comme la fois précédente.

 — Tu peux y aller, répondit le cuisinier ; mais reviens dans une 
demi-heure pour préparer la soupe du roi, puisqu’il l’aime 
tant.

Elle courut à son recoin, se lava bien vite et tira de sa noix la robe 
couleur de lune qu’elle revêtit. Elle monta ensuite à la fête, et elle 
avait tout d’une princesse ; le roi, en la voyant, vint à sa rencontre et 
fut tout heureux, car il l’avait reconnue. Comme le bal commençait, il 
l’ouvrit avec elle. Mais la danse terminée, elle disparut si prestement 
que le roi ne put pas savoir par où elle était partie. Elle courut 
à son réduit, se retransforma en Toutes-Fourrures pour gagner la 
cuisine et faire la soupe du roi. Profitant de l’absence du cuisinier, 
elle mit cette fois son petit rouet d’or dans la soupière, où la soupe 
fut versée. Plus tard, on la servit au roi qui la trouva aussi bonne 
que l’autre fois et qui fit encore appeler le cuisinier. Comme la 
fois précédente, le cuisinier dut avouer que cette exquise panade 
avait été confectionnée par Toutes-Fourrures. De nouveau, elle fut 
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appelée devant le roi et lui répondit de nouveau qu’elle était tout 
juste bonne à recevoir à la tête les bottes qu’on lui lançait, et qu’elle 
ne savait absolument rien d’un petit rouet d’or.

Lorsque le roi donna une troisième fête, tout se passa exactement 
de même, à cette seule différence près que le cuisinier, ce jour-là, 
lui dit : « Il faut que tu sois une sorcière, Toutes-Fourrures, et tu as 
certainement quelque chose que tu jettes toujours dans la soupe pour 
qu’elle soit si bonne et que le roi la trouve meilleure que toutes celles 
que je peux lui faire ! » Mais comme elle le supplia, il lui permit enfin 
d’aller jeter un coup d’œil en haut ; elle mit cette fois la robe qui 
avait tout le brillant des étoiles et parut dans le grand salon. Le roi 
dansa de nouveau avec elle et se dit, en la voyant, qu’elle était plus 
belle que jamais. Tout en dansant, il lui mit au doigt, sans qu’elle 
s’en aperçût, un anneau d’or ; et il avait donné des ordres pour que 
la danse durât plus longtemps. À la fin de la danse, le roi voulut 
la retenir par la main, mais elle se dégagea brusquement et réussit 
à s’enfuir si vite, en se cachant dans la foule, qu’il eut l’impression 
qu’elle s’était évanouie dans les airs. Elle courut à perdre haleine 
jusqu’à son réduit ; mais comme la danse avait duré si longtemps, 
elle ne pouvait plus changer sa belle robe : elle se contenta d’enfiler 
par-dessus sa pelisse de Toutes-Fourrures, sans même prendre le 
temps, dans sa hâte, de se barbouiller entièrement la figure et les 
mains de suie. Un de ses doigts resta blanc ; et elle courut vite, vite 
à la cuisine où elle prépara la soupe du roi, dans laquelle elle mit 
son aspe d’or en profitant de l’absence du cuisinier.

Le roi, quand il trouva le petit dévidoir d’or au fond de la soupière, 
fit appeler Toutes-Fourrures. Elle vint, et il vit son doigt blanc avec 
l’anneau qu’il lui avait secrètement passé pendant la danse. Alors 
il lui prit la main et la retint avec force ; elle se débattit pour se 
dégager, et dans son effort voilà que la pelisse de Toutes-Fourrures 
s’entrouvrit, découvrant un éclair brillant de la robe d’étoiles. Le roi 
lui prit son manteau et le lui ôta ; ses cheveux d’or se défirent et elle 
apparut dans toute sa merveilleuse beauté, qu’il lui était impossible 
de cacher maintenant, comme il lui était impossible aussi de cacher 
qui elle était. Et lorsqu’elle eut lavé la suie de son visage et la 
cendre de ses mains, elle fut d’une beauté comme jamais on n’en 
a pu voir sur terre.

 — Tu es mon amour et ma fiancée, lui dit le roi, et plus jamais, 
plus jamais nous ne nous séparerons l’un de l’autre !

Les noces furent célébrées et ils vécurent heureux jusqu’à leur mort.
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i n t r o d u c t i o n

L’abus sexuel est un problème mondial. Grâce aux médias, nous 
sommes bien informés sur la prostitution enfantine dans les pays 
du tiers-monde –  conséquence d’une injustice sociale extrême. 
Les enfants de ces pays sont principalement victimes du tourisme 
sexuel qui attire de nombreux Européens « normaux  » vers l’Asie 
et l’Amérique latine. Puisque les pays du tiers-monde sont loin, le 
problème de l’abus sexuel nous semble également très loin. Pourtant, 
l’exploitation sexuelle dans les familles européennes est fréquente 
même si l’on a tendance à considérer les chiffres publiés comme 
faux ou largement exagérés. À l’été 1996, le ministère autrichien de 
la femme a publié une étude selon laquelle une jeune fille sur quatre 
de moins de 16 ans devient victime d’abus sexuel au cours de son 
développement. Selon cette étude, l’abus commence dans plus de 
60 % des cas à l’âge de la maternelle ou de la primaire. Dans 
94 % des cas, les enfants sexuellement exploités connaissaient leurs 
bourreaux. Même si ces chiffres paraissent extrêmement élevés, ils 
n’en restent pas moins exacts et également valables pour les autres 
pays industriels occidentaux.

Effrayée par les crimes odieux commis par de véritables bandes 
de pédophiles ainsi que par divers cas de meurtres, la presse 
à sensation a largement contribué à réveiller le public et à le 
sensibiliser à la problématique des abus sexuels et de la prostitution 
enfantine. Il réclame des condamnations plus sévères, mais n’exige 
que rarement un traitement des coupables. Pourtant une punition 
plus lourde ne résout pas le problème. Bien qu’un durcissement des 
condamnations pour de tels délits valide la gravité de ces crimes, il 
ne constitue pas une protection efficace contre la récidive.

La discussion lancée par des cas spectaculaires ne doit pas 
faire oublier que l’abus sexuel d’enfants fait partie du quotidien de 
nombreuses familles. Le problème n’attire pas encore suffisamment 
d’attention et des millions d’abus sexuels font toujours l’objet d’un 
déni collectif. De ce fait, les victimes restent, dans la plupart des 
cas, livrées à elles-mêmes. La souffrance morale ainsi générée est 




