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Résumé : Dans notre société, les prédateurs sexuels sont souvent 
persuadés qu’ils ont droit de vie ou de mort sur leurs enfants ou sur les 
enfants des autres. De même, les enfants sont souvent persuadés qu’ils 
doivent obéissance aux adultes de manière inconditionnelle. Ce rapport 
de domination explique beaucoup d’agressions et de viols, notamment 
au sein de la famille. Ce livre « Te laisse pas faire! » donne des pistes 
pédagogiques très variées aux parents pour informer les enfants entre 
banalisation et dramatisation.  
Tranche d’âge :  4 à 12 ans  
Prix : 12€90 
Nombre de pages : 123 
Edition : Les éditions de l’homme 
Date d’édition : 2019 
Objectifs du livre : Parler avec les enfants des agresseurs sexuels 
sans les effrayer tout en restant volontairement dans le réalisme glaçant 
du viol, incestueux ou non. 
 
 

L’auteure : Jocelyne Robert 

Une quinzaine de livres publiés : romans et livres pour jeunes traduits en une 
vingtaine de langues. Sexologue, l’auteure intervient dans le domaine de la sexualité 
et de l’éducation avec succès et audience.  

Discussion :  

Ce livre illustre parfaitement la difficulté du thème abordé. En effet, l’auteure n’est pas naïve, loin s’en faut. 
Elle a écouté des victimes et connaît leur destruction intérieure. Le nombre de victimes est « effarant » et il y 
a urgence à protéger les enfants, affirme-t-elle dès les premières pages.  

Mais, rapidement, le lecteur perd le nord. En effet, en page 16, on trouve le récit du viol d’une enfant par 
son père adoptif. Cela se passe dans le bain où le père lave l’enfant de A à Z puis passe aux attouchements 
et, finalement, au viol. On s’attend donc à ce que les bains entre adulte et enfant soit remis en question. Pas 
du tout ! En page 26, l’auteure invite les pères à ne pas se sentir gênés à prendre le bain avec leur fillette… 
Et l’auteure d’ajouter : « si vous ressentez une érection en prenant le bain avec votre enfant, de grâce, 
réagissez ! Allez consulter un sexologue ». Or, la nudité de l’adulte crée tout simplement un climat 
incestueux propice aux attouchements et souvent plus. 

Et puis ce langage obscur pour l’enfant : « tu peux dire non si on veut te faire des choses qui te gênent ou 
que tu juges incorrectes ». « Si un grand exige de toi des choses que tu sens mauvaises pour toi »…Cette 
manière de parler rassure l’adulte qui ne veut pas choquer l’enfant mais il est certain que l’enfant ne 
comprend rien à la consigne. Ajoutons que si l’enfant doit attendre de voir si ce que l’on propose est bon 
ou mauvais, cela veut dire qu’il est déjà dans les griffes de l’agresseur. 

Résumons-nous : c’est aux adultes de protéger les enfants. II est impossible de demander à l’enfant de 
discerner les intentions de la sexualité adulte. L’approche de ce livre ne peut en aucun cas suffire à la 
protection des enfants. 
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