
CHAPITRE 3

Recevoir des témoignages officieux :
l’expérience de l’écoute

Janet Handy est membre du comité consultatif de l’Enquête publique sur
Cornwall. Elle a participé à la réception de témoignages officieux lors de
21 séances. Voici ce qu’elle retient de son expérience, après avoir entendu des
témoignages officieux et avoir parlé directement avec les témoins :

« L’expérience consistant à écouter les victimes raconter les mauvais
traitements qu’elles ont subis ressemblait davantage à un voyage
spirituel très ardu qu’à un voyage intellectuel consistant à imaginer des
traumatismes corporels ou une torture psychologique. C’était plutôt
comme un plongeon en eau profonde et une remontée à la surface,
encore et encore, alors que le témoin me laissait entrer dans un espace
privé, où il, ou elle, prêtait une voix à ces horreurs. En effet, le fait de
devoir articuler ces traumatismes semblait représenter une nouvelle
dégradation, tout en étant à la fois le chemin malvenu pour se libérer
du passé.

« Les voix des victimes de mauvais traitements parlent de l’agonie de
l’âme et, bien que les mots semblent rationnels et factuels, ils masquent
en fait un cri de douleur qui, si les mots manquaient, s’emparerait de
l’essence même de l’être au centre du drame. Parfois, c’était la voix
faible, fatiguée et craintive d’un enfant. Parfois, c’était l’adulte qui
rassurait son enfant intérieur. Parfois, la voix était froide, glaciale,
empreinte d’émotions brutes, enfouies profondément afin de survivre.
Parfois, c’était le son victorieux d’une voix résiliente, venue de très
loin, mais toujours présente pour dire la vérité.

« On me demande souvent : “Comment mesurez-vous la réussite dans
le domaine de l’écoute des survivants d’agressions sexuelles dans
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l’enfance et de la façon d’y réagir? ” Est-ce parce que quelqu’un n’est
pas mort ce jour-là, il y a si longtemps, et qu’il est là aujourd’hui pour
nous raconter ce qu’il a vécu, afin que nous puissions comprendre, pour
d’autres, ce qu’il faut faire maintenant? Est-ce parce que quelqu’un ne
s’est pas suicidé aujourd’hui, ayant plutôt choisi de grandir et de vieillir
avec sa famille et ses amis? Ou est-ce parce que quelqu’un nous a
laissé entrer? Je crois que c’est ce dernier point que je vivais comme
une réussite, chaque fois que j’entendais une voix de Cornwall raconter
de mauvais traitements vécus par le passé, pendant l’enfance ou la
jeunesse.

« À la fin, j’étais épuisée, endeuillée, mais pleine d’espoir et de passion,
sentiments que je partage avec ceux d’entre vous qui sont venus livrer
leur témoignage officieux. J’ai dû gérer la grande difficulté que j’avais
à m’éloigner de Cornwall, alors que je voulais y rester pour travailler
davantage avec tous ceux que j’y ai appris à connaître. Malgré tout ce
que vous avez vécu, vous avez été accueillants, courageux et tenaces.
Le caractère de la petite ville était bien présent, mais on percevait aussi
la détermination d’une grande ville de dire la vérité.

« Merci de nous avoir fait entendre votre voix... Votre courage honore
l’histoire de cette ville. »

Janet Handy
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