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Marie-Hélène Delteil,
Fondatrice Collectif Inceste, a écrit :
« Ton livre est formidable.
Tu es le Champollion des mots et des maux invisibles qui se gaussent des générations et
défient le temps en se réincarnant en chaque individu au fil des générations ...
C'est une oeuvre de décryptage hors du commun de l'inceste, loin des schémas
conventionnels tant sur le fond que sur la forme.
C'est aussi passionnant qu'un polar et aussi profond qu'une thèse. J'espère
personnellement qu'il sera lu par de nombreuses victimes et de nombreux thérapeutes… »

Survivante Inceste a écrit :
« Comme le disait Cornelia Funke « Il y a des livres que l’on déguste, d’autres que l’on
dévore, et quelques uns, rares, que l’on mâche et que l’on digère entièrement… »
Pour ma part, le votre fait incontestablement partie des rares ! »

Dr Muriel SALMONA, victimologue, resp. antenne 91, débute la préface du livre ainsi :
"Je ne peux que saluer avec émotion la force de vie, le talent, la détermination et le
courage de Noëlle Le Dréau.
Tout au long de son ouvrage passionnant, avec une écriture généreuse et évocatrice,
elle témoigne de son histoire, de sa volonté de comprendre coûte que coûte, et de sa quête
exigeante de sa vérité, de la vérité de tout un univers familial miné depuis des générations par
la violence, le silence et le déni, de la vérité universelle de vies fracassées par l’inceste.
Vérité universelle de toutes les victimes qui sont abandonnées et condamnées au silence.
@@ Noëlle à cinquante ans osera braver cette loi du silence et dénoncer les violences
incestueuses dans une tentative altruiste de partager une vérité qui aurait pu être libératrice
pour tout un système familial empoisonné et enchaîné par le secret et une mise en scène
mystificatrice, elle sera rejetée et exclue. C’est donc sans cette famille autiste, fermée sur ellemême, qu’accompagnée par son conjoint elle reconstruira son histoire, l’histoire de ses
parents, celle de ses grands parents et des générations antérieures, et qu’elle rendra enfin
justice non seulement à la petite fille terrorisée et traumatisée qu’elle était, mais aussi à tous
les autres enfants terrorisés et traumatisés depuis plusieurs générations dans sa famille, et
par extension qu’elle rendra justice à tous les enfants qui subissent la violence de l’inceste....
(début de la préface )

Emmanuelle, Formatrice, a écrit :
« Ce livre restera MA référence en matière d’apprentissage
L’idée que je me faisais de ce livre était une idée faussée « juste » par le titre.
Il est bien possible aussi que j’y ai trouvé justement ce qui m’attendait.
Au-delà de l’inceste (si je peux me permettre cette expression), j’y ai trouvé bien d’autres
choses
qui
m’ont
fait
l’effet
d’une
bombe
dans
ma
mémoire.
J’ai lu des tas de livres, des tas ! Aucun autre ne m’a apporté autant de réponses à des
questions non posées et pourtant si lourdes à porter ! Aucun !
On trouve dans ce témoignage de la chaleur et de l’amour.
On avance comme sans doute l’auteure a avancé, doucement, mais sûrement, sur le chemin
de la découverte de nos ancêtres, de leurs histoires. De notre histoire, puisque nous sommes
les dignes héritiers de tout : du bon ou du mauvais.
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J’ai d’abord été impressionnée de trouver autant de similitudes dans les lignées, que ce soit
dans la « nomination » inconsciente d’un bouc émissaire de la famille (et par lignée), que ce
soit dans les concordances de dates, dans les prénoms attribués, dans les secrets si bien
gardés, dans les unions d’histoires similaires ou à compléter…
Ensuite dans la force du « clan » familial et celle du rejet à l’encontre de celle qui parle, qui
ose enfin rompre le silence.
Que dire des « dettes » ? elles nous sont transmises bien involontairement, certes, mais quel
poids ! Que dire des obligations implicites de renouveler l’histoire ?!
Ce livre restera MA référence en matière d’apprentissage sur les raisons qui nous font
« devenir » et une grande leçon pour interdire la répétition des drames qui se jouent au
cœur ( !) des familles.
On récupère par ricochet un tas de choses en cheminant avec Noëlle.
L’effet de ce livre est : des réactions en chaine tout à fait incroyables et d’une efficacité
insoupçonnable !
Ce livre est une richesse et un trésor de découvertes.
Vous y trouverez forcément l'histoire de Noëlle, mais inévitablement la vôtre.
Victime d'inceste ou non, le lecteur ne peut rester indifférent à sa propre histoire, miroir de
celle de Noëlle, tant la psychogénéalogie et la découverte des secrets de famille, des non dits,
des actes posés ou non actes, des dettes inconscientes se fait jour petit à petit.
Christel sur Amazon écrit :
« Un gros travail de recherche extrêmement pertinent, une lecture passionnante, une
référence pour comprendre et faire évoluer les mentalités...merci Noëlle pour ce beau
témoignage sans pathos ! »

Brigitte Lemaine - Fotofilmecrit
Sociologue, Documentariste, spécialisation psychologie, a écrit :
« Bonjour Noëlle ,J'ai fini de lire votre livre si bien écrit et documenté.
Je m'y suis prise à plusieurs fois pour ne pas survoler l'ensemble, la confidence et le regard
porté sur votre environnement méritent qu'on s'y consacre.
Je voulais vous dire mon sentiment à chaud : D'abord une grande reconnaissance pour le
courage que vous avez eu de parler de l'inceste et de votre propre famille avec des mots si
dignes, malgré leur grossièreté. J'ai été véritablement captivée par votre récit nourri de tant de
réflexions et de tant de savoirs sur la généalogie, la psychologie et l'approche sociohistorique. Quellle bonne idée que ces petits tableaux qui nous éclairent de leurs citations et
conclusions! Et puis vos descriptions sont tellement réelles et vos cadeaux d'émotion aussi.
Je partage grandement votre opinion en tant que sociologue, réalisatrice et victime d'inceste,
issue d'un milieu aussi populaire et torturé que le vôtre.
Vous avez su nous convaincre de l'intérieur que les guerres et les noeuds incestueux des
familles depuis des générations, ont créé tant de violences et tant de tolérance au climat et
aux gestes malsains, qu'on se demande comment sortir de là.
Il faudra des générations et surtout que nous brisions la chaine et que nous en prenions la
responsabilité malgré la lourdeur de la tâche.
Comment avez-vous pu supporter autant d'insultes et d'incompréhension, ces régimes
inhumains et ce viol si petite et tenir tant d'années jusqu'à l'horreur du rejet après la révélation
et par vos propres enfants en plus? Cette mère est ambivalente et meurtrière, et ce père
insupportable et agresseur, l'absence de votre fratrie malgré les symptômes est accablante
aussi et ce premier mariage aveuglé dont vous avez su sortir avec toute la force que je
connais, ayant moi-même vécu une séparation avec des enfants. Je me suis retrouvée aussi
dans le transfert des traumatismes des enfants de la guerre même si je suis née en 1956. Moi
aussi on m'a parlé tous les jours des privations et des sévices et j'en ai la marque profonde.
Très peu de gens le dénoncent au quotidien.
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Vraiment je vous souhaite de continuer votre oeuvre et de la porter bien haut. Nous avons
tellement besoin de nous réchauffer dans la froideur de toutes ces solitudes obligées.
Je pense que votre livre creusera un sillon de vérité et d'intelligence dans l'indifférence
généralisée de nos familles… »

Antoine COUBE
Responsable d'Unité Educative
Service Territorial Educatif de Milieu-Ouvert de Maine-et-Loire
Protection Judiciaire de la Jeunesse Maine et Loire/Sarthe/Mayenne
Chère Madame, je vous confirme que votre ouvrage nous est bien parvenu. Un grand merci
pour cette marque d'attention, nul doute que le contenu sera la hauteur de votre exposé lors
du colloque du 4 octobre 2011.
Je n'ai pas encore eu le temps d'en prendre connaissance qu'il avait déjà été "capté" par
certains de mes collègues sensibles dans leur pratique à la question transgénérationnelle.
Bon courage dans la suite de votre parcours auprès de ceux qui tentent de se reconstruire
grâce à la psychogénéalogie, cette lumière qui vient éclairer l'insensé, l'indicible…
Bien à vous.

Damien académie Police Belge a écrit :
« j'ai commencé la lecture de votre livre. Il est passionnant, à la fois touchant, émouvant et
tellement juste et rigoureux...
Je ne manquerai pas d'y faire référence lors des prochaines formations que je donnerai
à l'académie de police (Belgique) sur le thème des violences intra-familiales.
Merci, encore une fois, pour ce partage exceptionnel ! »

Sylvie a écrit :
« Noëlle Le Dréau nous offre avec son livre "Après l'inceste" deux cadeaux très précieux :
- un témoignage pour briser la loi du silence qui entoure habituellement les violences
sexuelles et
- une méthode innovante pour comprendre comment de génération en génération au
sein d'une famille se tissent des liens destructeurs.
Son livre est dense, fruit de 12 années de travail et d'une expertise en la matière mais la clarté
et le style dynamique de Noëlle Le Dréau rendent passionnante et facile la lecture de ses
pages.
Orientation professionnelle, compréhension de la violence, quête de sens dans notre
existence... aujourd'hui la psychogénéalogie est un outil indispensable pour donner toutes les
chances à un avenir créatif qui ne soit plus prisonnier des fantômes du passé. Apprendre à se
connaître ne suffit pas : nous vivons dans un bain familial transgénérationnel qui façonne
considérablement notre manière de vivre et nos "choix".
La préface de Muriel Salmona (psychotraumatologue et Présidente de l'association Mémoire
Traumatique et Victimologie) montre l'importance, le sérieux et la légitimité de Noëlle Le
Dréau : on peut donc acheter son livre en toute confiance ! Bonne lecture ! »
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Pascale Besnard a écrit
« Je viens de terminer ton bel ouvrage et suis encore toute émue par toutes ces révélations !
Bien que je ne sois pas personnellement concernée par l'inceste,
j'ai appris beaucoup de choses et je crois qu'il y a de nombreuses théories (citées en
encadré, j'ai beaucoup aimé) qui peuvent s'appliquer à divers traumatismes. La
déconstruction de ton traumatisme est très intéressante.
Pour moi ça vaut du Cyrulnik de l'Hirigoyen et bien d'autres.... Seulement, comme tu le
dis c'est encore un sujet qui dérange ....
Tu as vraisemblablement énormément travaillé... ton témoignage est bouleversant, on ressent
une terrible souffrance et paradoxalement, il y a aussi des notes d'espérance et même un peu
d'humour, ce qui ne gâche rien ....»
Hwi a écrit
« Merci Noëlle d'avoir publié votre histoire avec autant de courage et de force; votre ouvrage
reflète parfaitement le travail énorme dans lequel vous vous êtes engagée tant par la
recherche clinique que par la résolution de votre histoire personnelle...
Votre témoignage met bien en valeur que les symptômes générés par des personnes ne sont
pas nécessairement le fruit de pathologie endogène mais bien la succession de traumatisme à
l'intérieur même d'un environnement qui se devrait être sécurisant et porteur et qui
conditionnera l'individu.
En outre, cet ouvrage permet aux victimes de ne plus se sentir seules et isolées et
surtout je l'espère amènera un changement, une prise de conscience et une remise en
question... J'ai une maîtrise de psychopathologie clinique, alors autant vous dire que je suis
sensible à votre argumentation »

Jocelyne a écrit :
« Merci Noëlle pour ce sincère témoignage,
Je souhaite que beaucoup de personnes frappées par l'inceste lisent ton livre et trouvent, au
fond de leur nuit cauchemardesque, un réel réconfort,car il est souvent bon de savoir qu'on
est pas tout seul d'avoir subi une telle ignominie,je souhaite aussi que tous les individus qui
subissent de telles pulsions et s'adonnent un tel acte,puissent lire ton livre et réfléchir au mal
qu'ils ont causé,et mon dernier souhait serait que jamais plus d'inceste frappent les petits filles
et garçons,je sais que c'est beaucoup demandé,mais avec des livres tels que le tien ,je
pense qu'on arrivera. Encore Bravo!!!!!Amitiés!!!! »

Chantal a écrit :
« J'ai eu précisément votre livre entre mes mains le 12 octobre,
C'est au delà de mon imagination, un travail énorme, c'est pour moi une véritable référence
et cela me permet de mieux vous connaître et m'éclaire sur le fonctionnement de ma famille,
je m'y retrouve!!!
Il est d'une telle densité que je ne peux pas l'absorber rapidement
il est d'une extrême richesse, chaque mot est pesé, juste, il est très pédagogique
Si tous les livres étaient de cette qualité, nous avancerions davantage dans nos vies
Je suis sûre en tous cas que je vais continuer de comprendre ma propre histoire grâce à sa
lecture
MERCI pour tout ce que vous m'avez apporté »
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Mary a écrit :
« Ce témoignage fait plus qu'éclairer Il illumine et fait tomber bien des croyances.
MERCI Noëlle je me retrouve dans ton récit. Un vécu au vitriol et un parcours que je partage.
♥♥♥♥ »

Michelle a écrit :
« la tête sur les épaules, pas d'acrimonie , du bon sens et de la compassion sans dévier vers
le pathos. Chapeau Noëlle , tu es de ces personnes qui nous réconcilient avec le genre
humain. Respect »

Joël écrit
« Noëlle, celle qui nous a fait voyager et qui nous plonge dans un livre passionnant.
Je le lis à petites doses mais mon impression première est l'élégance du style : tu ne tombes
pas dans la facilité d'un pathos larmoyant mais que la description de tes rapports avec ta
mère est poignante ! »
Joël D. a écrit :
« Je trouve tes écrits d'une puissance rare et l'emploi des mots d'une grande justesse
et d'une belle efficacité : "jouer" avec le son des mots donne encore plus de force et
provoque la reflexion [tabou... ta boue]…. Ce témoignage ne peut laisser insensible…. J'aime
la dignité de ton témoignage, je n'y ai pas trouvé la haine ou la rage auxquelles on peut
s'attendre. Je ressens une forte émotion en fin de cette 1ère partie lorsque tu exprimes ton
désir d'être pardonnée d'avoir "entrepris tellement tard le chemin vers la guérison intérieure" :
je suis persuadé que tous ceux et toutes celles qui se retrouvent dans tes écrits et qui ont
trouvé également aide et réconfort sur ton blog, n'ont rien à te pardonner mais beaucoup à te
remercier. «
Katy a écrit
« ♥♥♥Merci pour tout ce que tu nous apportes, j'ai beaucoup aimé ton livre, il m'a fait du
bien♥♥♥ »
Cathy a écrit :
« Un livre poignant, riche de documentation et de réflexion, un grand bravo Noëlle, avec toute
mon affection... »
Soizic a écrit :
« Je fais le voeu que votre oeuvre ouvre les yeux des autorités judiciaires, pour que la
parole des victimes ne soit plus jamais balayée d'un revers de manche, ajoutant au
traumatisme, cette honte d'être une "menteuse".
Bravo pour votre courage et votre travail ! »

Evelyne Josse a écrit :
Psychologue, hypnose, EMDR, EFT
Responsable du comité communication pour EMDR-Belgium
« Voici un livre à mettre dans toutes les mains des victimes et des thérapeutes qui leur
viennent en aide. »
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Victor G a écrit :
Pourquoi l'inceste dans une famille ? Sous quelles conditions peut-il se passer ?
Quelles familles sont susceptibles d'héberger l'inceste ? En publiant son témoignage,
c'est à toutes ces questions que répond la psychogénéalogiste Noëlle Le Dréau.
Un témoignage bouleversant en même temps qu'une étude clinique incrustée dans chaque
chapitre, pour aider à mieux se situer, favoriser des prises de conscience, armer la famille
d'une déontologie, et, bien plus, aider à se libérer du grand trauma de l'inceste pour qui en a
malheureusement subi la violence.
Un grand livre et une saga magistralement écrite, à mettre entre toutes les mains.

Anne-marie Lemoigne a écrit
« Pour ce travail de fourmi à décoder "l'histoire" de tes ancêtres ...
Pour ce courage intense à affronter l'horrible vérité..
Pour cette écriture originale à jouer avec les mots/maux...
Pour cette irradiante chaleur qui a réchauffé mon coeur ...
Pour ce doux réconfort à ma "petite fille" bafouée...
Parce que ton histoire , Noëlle, m'a permis d'appréhender ma famille sous un autre regard,
alors que je croyais en "avoir fait le tour"!
Comprendre le rôle joué par ma mère car elle a bien joué un rôle destructeur, pire que ce que
j'ai toujours imaginé, en "protégeant" celui dont elle dit encore aujourd'hui : "on ne peut
s'empêcher de l'aimer ... il n'a pas fait que des choses mal dans sa vie papy.." sauf à violer,
agresser , sa fille et ses 4 petites filles!
MERCI NOELLE....MERCI ...
Puisses-tu , désormais apaisée, vivre de douceur et d'amour, sous les embruns iodés de
notre Bretagne !
Ton AMIE ...♥ ♥ ♥ Anne-Marie

Jeannette a écrit :
« … je suis actuellement au chapitre 4 de ce livre : LE SECRET DEVOILE , et je le trouve très
intéressant car je suis moi même une victime de l'inceste.au sein de ma propre famille,
plusieurs personnes ont été accusées d'inceste, dont 2 qui ont été condamnés par la justice.
Aujourd'hui, je cherche à comprendre pourquoi de tels actes se reproduisent au sein d'une
même famille, qui a commencé quoi? Pourquoi un tel silence pour des actes aussi graves et
destructeurs ? et bien ce livre nous éclaire réellement sur ce que l'on souhaite comprendre de
nos racines.... un livre à découvrir !

Perrault a écrit :
« Un livre à mettre entre toutes les mains, il permet aussi bien de comprendre que de
prévenir, les conséquences des secrets et des non-dits dans les familles sur les générations
futur... »

Auréline a écrit :
« C'est vraiment agréable qu'un livre aussi dynamique soit référencé dans nos librairies,
mêmes petites, ou comment déstigmatiser un tabou de la société. beaucoup d'espoirs pour
toutes les victimes à se reconstruire, y compris socialement, ce qui permet qu on ne les évite
pas et même qu on les aide au lieu d équarquiller les yeux. »
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Liliane a commenté votre lien.
Liliane a écrit : « Livre tant attendu... je l'ai dévoré, lu et relu dans tous les sens. Bravo et
merci Noëlle!!! Une (psycho) analyse fine et détaillée... qui vous transporte dans le passé pour
mieux comprendre le présent:-) On y côtoie le déni et le rejet, monnaie courante pour les
victimes d'inceste. Ce qui m'a le plus étonné dans ce livre, c'est l'Amour que Noëlle porte
malgré tout à sa famille indigne, à sa mère qui après l'avoir adorée la rejette pour ne pas avoir
à faire face, à prendre conscience. Ce livre écrit avec beaucoup de pudeur et de sincérité
mérite sa place parmi les lectures "éclairantes" . »

Michelle a écrit :
« merci Noëlle, ton livre est formidable. Profond, mots justes, pas de larmoiements, tu m'as
touchée profondémént. »

Evelyne a écrit
« Je viens de terminer la lecture de votre livre et... j'ai l'impression d'avoir lu mon histoire à
quelques détails près, bien sûr ! J'ai un souvenir-écran bien précis mais auparavant plus rien.
Au cours d'une psychanalyse d'une dizaine d'années j'ai débuté des recherches
généalogiques que je poursuis étant en retraite aujourd'hui. J'aimerai écrire un jour l'histoire
de ma famille sur un ton plutôt humoristique. Mais merci beaucoup pour votre livre qui m'aide
à reprendre mes recherches. »

Damien a écrit
J'ai terminé la lecture de votre livre ! Merci pour ce témoignage, pour cette force apaisante
qui
anime
chaque
chapitre,
pour
cette
rigueur
qui force
l'adhésion
!
Merci aussi pour ces victimes à qui, grâce à votre force, la parole a pu être donnée !!!

D J a écrit
je suis retourné à la FNAC-Lyon Bellecour. Le très sympathique vendeur m'a expliqué qu'il lui
restait 5 exemplaires du livre de Noëlle. J'aimerais tant que les gones se mobilisent pour
acquérir et diffuser ce témoignage puissant qui sait éviter de tomber dans le pathos. Même les
personnes étrangères à ce traumatisme y trouveront matière à réflexion et l'occasion de lutter
contre l'omerta qui entoure encore trop souvent cette abomination.

Denise a écrit
« J'avance pas à pas...votre livre m'est douloureux tant il me renvoie à mon propre vécu.
Je n'en suis qu'à la page 95.... mais déjà j'admire votre courage et vous donne raison d'avoir
ainsi procédé.
Je me suis, moi même et pour d'autres raisons, heurtée au déni et à la perversion de ma
génitrice de façon fort similaire dans la dernière année de sa vie.
Sans des années de travail psycho-thérapeutique et de recherches généalogiques, je n'aurai
pas survécu à sa violence, ses mensonges, sa manipulation, son ignorance et ses non-dits et
à celle de sa soeur, son beau frère et mes beaux enfants qui m'ont aussi comme vous
ostracisée.
La transmisson s'est faite à merveille d'elle à eux mais j'ai coupé tout lien toxique tout comme
vous et c'est tant mieux.
Au prix d'un grand chagrin évidemment malgré tout que l'on dépasse au fil du temps si on veut
y survivre..
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Lucie a écrit :
Bonjour Madame Le Dréau, Moi-même victime de l'inceste par mon père, j'ai lu votre livre
avec beaucoup d'attention, de soulagement, d'admiration et d'amitié envers vous. Je me suis
souvent reconnue dans votre histoire. Cela m'a beaucoup aidée et je suis admirative de tout le
travail que vous avez effectué pour parvenir à produire un livre d'une remarquable qualité. Je
suis âgée de 28 ans ….

Joëlle a écrit
Enfin disponible dans les librairies, le livre de Noëlle est tout à fait passionnant, éclairant
et à mon sens incontournable. Il concerne absolument toutes les familles! (Inceste ou
pas).
Cet excellent ouvrage, travail de longue haleine relaté avec sensibilité, explicite et décode les
tabous et les secrets, les répétitions transgénérationnelles et d'autres phénomènes comme
celui de la désignation du bouc émissaire (ou de l'enfant désigné). A travers sa propre histoire
qu'elle accepte de nous confier, l'auteure nous livre et partage en exemple les bonnes clés
pour rechercher et comprendre ce qui se passe dans les nôtres... Vraiment excellent! Merci
Noëlle
Nat a écrit
« J’avais commandé ton livre en librairie, suis allée le chercher mercredi soir, et je viens à
l’instant de finir de le lire. Un 1er mot BRAVO pour tt le boulot accompli, et je
recommande tes écrits à toutes les personnes qui connaissent des problèmes
familiaux.
Au-delà de ton témoignage, de tt ce que tu apportes comme outils aux personnes pour faire
un travail de recherches, de réflexion pour arriver à dépasser des drames, je suis restée «
scotchée » à bcp de tes mots… bcp de similitudes entre ton vécu et le mien.
Je voulais déjà te laisser qqs 1ers mots à peine la lecture finie, je t’enverrai un mp plus long.

Hélène Epaud a écrit :
« j'ai une IMMENSE admiration pour ton parcours et le travail formidable que tu as
accompli...Bravo, mille bravos !!! »

Latifa Bennari a publié sur votre Mur.
Présidente asso l’Ange Bleu
« Livre très instructif pour la reconstruction des victimes d'inceste. Bravo Noëlle pour cet
ouvrage émouvant et utile. »

Jessica
Noëlle, prenez soin de vous...
Merci pour ce livre qui aide plus que vous pourriez l'imaginer!!!

……..
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