
Présentation :  
Malco 46 ans Marseille. 
Ma participation à l’écriture initiée par maurice, est venue spontanément. J’aime beaucoup 
lire et l’inspiration vient tout simplement ce qui me permet de pouvoir créer des scénarios 
imaginaires avec beaucoup de facilité. 
 
Partie 1 
  
à valence sur-soire, en ce 29 juin, un air de vacances s’est installé dans ce village pour les 
centaines d’habitants qui prennent le temps de vivre en admirant pour certains un soleil 
couchant resplendissant. Quelques commerces sont encore ouverts même à une heure 
tardive, dont la seule boulangerie qui longe la petite place où tout le monde se rencontre 
pour des moments de convivialité. Claire 19 ans, issue d’une famille catolique, fille de 
Monsieur Hubert et Madame Monique  Duroy, travaille dans cet établissement depuis 
quelques mois, appréciée par tous les clients qui viennent acheter du pain. 
  
19:30, Claire s’aprête à quiter la boulangerie. Un peu de rouge à lèvres, un coup de 
maquillage sur ses yeux bleus, elle prend soin de peigner ses longs cheveux noir. D’une 
beauté incroyable et un style hors du commun, elle est habillée avec des vêtements qui 
attirent du regard. Jupe courte, un petit haut bien moulant, Son allure élancée, elle mesure 
environ 1.68 m. Après avoir fermé la boutique, elle prend l’initiative de se diriger vers la 
seule église du village. En arrivant devant la porte, elle hésite et finalement elle décide d’y 
entrer. L’endroit est plutôt calme, une bonne nouvelle pour cette jeune femme dont le 
regard s’est croisé avec celui du père mourret frâichement installé à la tête de cette 
paroisse. 
  
Dans un silence de cathédrale, Quelques minutes s’écoulent et le père mourret s’exclame: 
oh petite! j’ai le sentiment que vous avez besoin de parler! Comment vous appelez vous? Je 
m'appelle Claire Duroy lui dit la jeune femme un peu crispé. 
Pm-ah! Vous êtes la fille de Hubert et Monique? 
Claire-oui c'est ça. 
Pm-Je les connais bien ils viennent souvent, particulièrement le dimenche. 
  
Le regard perdu, Claire lui répond: Eh bien mon père, depuis un bon moment j’avais envie de 
venir vous voir pour me confesser à vous. Mes parents m'ont informé que vous étiez là 
depuis peu! 
  
Pm-Je suis tout ouie de vous écouter! 
Claire-Vous savez mon père, je suis une femme très chaude! J'ai des pulsions que je n'arrive 
pas à contrôler! 
pm-oh! Vous me surprenez! je m’attendais pas à cela ma fille! 
Claire-Oui mon père j’ai des envies très fortes de sex tout le temps. 
Pm-Je suis vraiment gêné! oh! tout de même! Bon c’est vrai j’admets que vous êtes très jolie 
et très pulpeuse! 
Claire-Merci mon père pour votre compliment. 
  



Le père mourret ne sachant pas vraiment quoi faire, reste évasif et lui dit: Je peux vous 
embrasser Claire? 
Claire-Oui vous pouvez m’embrasser. C’est vrai que vous êtes un bel homme et un séducteur 
il y a quelque chose qui m’attire vers vous! 
  
Après cette minute imprévisible la jeune femme se confesse. Vous savez mon père dit claire. 
Il n’y a pas un instant sans que je pense à me faire prendre dans tous les sens. Me faire 
baiser tout le temps est une évidence qui habite mon esprit en permanence surtout quand 
les grosse chaleurs arrivent. Mon petit copin qui a le même âge que moi, ne sait plus où 
donner de la tête. Il est comblé. Il bande sans relache en me touchant à peine, il aime quand 
je le suce avec force et détermination. Quand il me pénètre, je devient folle en criant très 
fort et les voisins l’entendent, d’ailleurs, j’ai proposé à mon chèri de faire l’amour à 3 en 
invitant notre ami qui vit juste à côté de chez nous un étudiant en architecture. 
  
Pm-Oh Claire! Je suis vraiment moi même dans un état qui ne devrait pas être le mien! Vous 
m’avez excité! J’ai envie de faire l’amour avec vous! Comment puis je passer à côté d’une 
beauté comme celle que vous avez! Je n’en peu plus Petite Venez j’ai envie de vous serrer 
dans mes bras 
  
Claire s’approche et se laisse aller, le père Mourret a craqué. 
  
Les choses sérieuses commencent, le père mourret a perdu tous sens de ses obligations. 
Debout, tout cela n’a duré qu’un temps, ils finissent dans une petite pièce sombre où une 
parti de jambe en l’air allait se réaliser. Il l’a déshabille violemment, lui retire le soutif et sa 
culotte. Le désir monte et claire le sait. Elle fait la même chose et constate que sa queue est 
toute dure! 
  
la jeune femme laissant son corps s’abandonner à tout va, prend du plaisir en se faisant 
caresser, embrasser, il met sa main sur sachate, il observe qu’elle est toute mouillée, illui 
écarte bien les jambes et savoure ce moment inattendu. Un père mourret qui a perdu toute 
la raison. Oh! quel bonheur d’être avec vous dit cet homme qui a faim! 
  
Claire-oh mon père je peux vous sucer? 
Pm-Oui petite allez y j’en ai en vie vous êtes merveilleuse. Mettez ma grosse bite dans la 
bouche et prenez tout mon sperme! 
Claire-Vous sentez mes lèvres gourmande? 
Pm-oh! Vous me faites rugir de plaisir! Je peux vous laicher? 
Claire-oh bien sure mon père faites ce que vous voulez de moi! J’ai envie de jouir! Baisez moi 
avec force sans retenu! 
  
Après cet exercice le père mourret fait comprendre à Claire qu’il a envie de la prendre en 
levrette, la jeune femme accepte volontier. un moment inoui l’homme est en ébulition 
totale. Il l’a défonse de toutes ses trips  c’est ainsi que ça raisone dans cette église où 
hereusement personne n’a eu l’idée de venir à cet instant. 
  



cette soirée est inoubliable pour un père qui n’en demandait pas autant. Se retrouver nu 
face à cette jeune belle créature, n’était certainement pas à l’ordre du jour pour celui qui 
officie les messes pour les gens du village. 
  
Claire, reprend ses esprits et se rhabille devant le père mourret qui a les larmes aux yeux car 
il ne comprend pas ce qui lui arrive. 
Pm-Dites moi Claire? 
Claire-Oui mon père. 
Pm-Vous reviendrez une prochaine fois? 
Claire-Oui, je reviendrais pour me confesser, sachez que j’ai bien aimé votre façon de me 
prendre j’ai senti que vous avez tout donné pour me satisfaire. 
Pm-Oui petite vous allez me manquer ce soir je vais me masturber en pensant à vous! 
Claire-Moi aussi je penserais à tout cela! vous resterez à jamais dans ma mémoire! 
  
Claire quitte enfin cette église et laisse le père mourret plongé dans la réflexion, peut être 
que lui même ira se confesser un jour! 
  
Pouvons nous imaginer que dans un futur proche, Monsieur Hubert et Monique Duroy 
puissent être au courant? 
  
Partie 2 
  
En quittant l’église, Claire prend ses précautions en regardant avec insistance, si autour 
d’elle il n’y a pas des personnes qu’elle connaît. Sa démarche est très rapide comme si elle 
voulait à tout prix éviter tout ce qui pouvait être imprévu. Malgré une heure avencée de 
cette soirée, un nombre important de personnes se trouvent encore sur la place du village 
assis sur les bancs publiques. Les commerces ont tous fermé sauf le petit bar où quelques 
habitués viennent boire l’apéritif. C’est là où Claire va prendre un dernier verre avant de 
rentrer chez elle. Il est 21:00, c’est vrai qu’en veille de week end, il y a beaucoup plus de 
mouvement. La jeune femme s’atable et demande un whisky coca à la serveuse Vanessa qui 
a l’habitude de voir cette cliente ne jamais ingurgiter d’alchol. étonnée, elle interpelle cette 
dernière et lui dit: 
V-Mais qu’est-ce qui vous arrive aujourd’hui? Rien, dit Claire la gorge nouée. 
V-Oh j’ai le sentiment que ça ne va pas ma belle. 
C-Comment vous pouvez savoir que je ne vais pas bien? 
V-Votre commande du whisky coca a attiré mon attention! 
C-Oui, je suis dans une situation inconfortable. 
V-Puis je savoir ce qui se passe? 
C-Non, je préfère le garder pour moi. 
  
Pendant la discussion entre Claire et la serveuse, un groupe de jeune est arrivé. Leur regard 
est fixé en direction de la jeune femme qui se demande pourquoi il y a autant d’intérêts pour 
elle. Elle sait pertinament que la probabilité d’avoir été vu sortir de l’église à une heure 
inhabituelle existe. Quelques minutes passent et un climat de plus en plus pesant s’installe 
pour celle qui vient de créer un événement qui ne va pas la lacher d’aussitôt. 
  



Des rires, Tantôt des chuchottements, des dialogues se font entendre. Lun dit à son ami: 
c’est elle! c’est elle qu’on a vu sortir de l’église! Et ça continue. oh putin imagine qu’elle s’est 
faites baiser par le père mourret! un autre dit: wé! il a dû la défonser! oh l’enculé! il devait 
l’avoir grosse le salop! Claire commence à avoir quelques frissons dans le dos car elle a 
compris qu’elle est montrée du doigt. Elle essaie de ne pas faire attention de ce qui se passe 
autour d’elle. Le personnel du café, surtout Vanessa, qui reste observatrice du déroulement 
de l’histoire, ne désarme pas et va s’entretenir avec Claire qui a presque les yeux en larmes. 
Cette fois si, elle met toute en oeuvre pour comprendre pourquoi elle est malheureuse. 
V-Dites moi, vous avez perdu un proche? 
Claire venait de raccrocher son téléphone, elle a appelé ses parents pour leur dire de ne pas 
s’inquiéter. 
C-Non, tout va bien juste un moment de stresse qui m’a envahi 
V-J’ai cru entendre que vous étiez à l’église? Ceux de la table au fond ont affirmé que vous 
êtes sortis à un moment tardif et ils ne comprennent pas ce que vous pouviez faire là 
dedans. 
C-Oui, en effet j’étais au confessional avec le père mourret. Vous le connaissez? 
V-Oui, je vais tous les dimenches à la messe. Il a de l’allure cet homme! 
C-Effectivement il a aussi de la personalité s’exclamme celle qui a vécu un moment intense 
avec une voix tremblante. 
  
Avec beaucoup de recul, Vanessa prend les choses à sa manière et ne bronche pas. Claire, un 
peu exaspérée dit à la responsable qui a de l’influence sur le lieu: Vous pouvez dire à ces 
gens là bas d’arrêter de me fixer, et de parler de moi? 
Biensure il s’agit toujours de ce groupe de jeunes qui sait qu’il y a quelque chose pas 
catolique qui a eu lieu dans cette église. 
V-Oui, absolument vous devez avoir la tranquillité ici. 
C-Merci pour votre gentillesse. 
  
Le temps défile, la fête bat son plain, il est 22:30, un peu fatigué, celle qui vient de subir la 
pire journée de sa vie, se lève et rejoint à quelques centaines de mètres son domicil comme 
si rien ne s’était passé. Hubert et Monique Duroy sont encore éveillés, En voyant leur fille 
rentrer, ils vont retrouver un bon sommeil et ainsi dormir avec quiétude. 
  
C’est difficile pour celle qui vient d’avoir une relation avec le père mourret qui reste à 
distance mais comment demain pourra t il se dépétrer de cette engrenage car tôt ou tard, sa 
crédibilité dans ce petit village sera remise en question. Monsieur Hubert et Madame 
monique Duroy n’ont pas encore pris la mesure de ce qui vient de se passer. Il y aura sans 
aucun doute des conséquences lourdes qui mettront à contribution la famille face à celui qui 
prétend être au service de ceux qui cherchent le bien être spirituel. 
  
partie 3 
  
Après toutes les péripécies c’est le temps de la méditation qui fait surface pour cette jeune 
femme qui ne réalise pas encore ce qui lui ait arrivé. En se couchant, elle se remémorise tout 
le cénario vécus avec le père mourret qui lui aussi, doit avoir une certaine appréhension car 
dans tout cela, c’est sa place qui est mise en cause dans ce village où les choses commencent 
à apparaître. Les jours suivants seront déterminants car la situation prend de l’empleur. Les 



yeux mi-clos, Claire est allongée sur son lit dans sachambre. Elle se demande comment un tel 
événement a pu se produire. Se faire baiser par un inconnu, en plus un personnage pas 
comme les autres dont la mission c’est de respecter les règles qui lui sont suggérées pour le 
seul objectif mettre en valeur ses compétences religieuses au service des fidèles. 
  
Au petit matin, le soleil se lève tranquillement en pointant le bout de son nez. La 
température semble être estivale pour la journée. La maison familiale est plutôt agréable, un 
jardin avec quelques arbres fruitiers et surtout la piscine qu’apprécis Claire. Dès son réveil 
elle constate que des courbatures ont fait leur apparition alors, elle décide d’aller se 
rafraîchir. C’est là qu’elle va tracer le planing de ce qu’elle doit faire durant les prochaines 
heures mais, encore une fois, elle est fragilisée par ses déboires sexuelles qui commence 
sérieusement à la perturber. Putin je me suis faite prendre par un curé! mais comment il a 
pu me défonser ce salop? Comment j’ai pu sucer un vieux crouton? Se demande la jeune 
femme. Quelques exercices pour se dégourdir les jambes et les bras car elle a vraiment mal, 
surtout à la chate. Toutes les forces de celui qui a profité de lla situation de celle qui était 
allée juste pour se confesser ont été engagé. Elle a été une proie pour cet homme qui a tout 
donné pour se satisfaire et laisser en plain doute une jeune fille encore sans trop 
d’expérience. 
  
Après ce moment de détente, Claire sort toute nue de la piscine. C’est vrai qu’elle est 
délicieuse cette saloppe! Elle a un corps de rêve et des nichons on dirait qu’ils sont scultés! 
Retour vers la maison, Hubert et Monique, viennent de finir leur sommeil, le papa prépare le 
petit déjeuner qui va être servi sur la petite terrasse. Pendant ce temps là, Sa mère a 
remarqué que Claire n’est pas comme d’habitude. Des signes observés par rapport à sa 
démarche. Qu’est-ce qui se passe ma fille? Dit Monique. 
C-Pourquoi tu dit ça? 
M-Tu es tombée? 
C-non, ah oui c’est vrai j’ai mal au dos et aux jambes. J’ai dû prendre un coup de froid! 
M-Oh j’ai plus d’un tour de vis dans mon sac! Tu me caches la vérité! 
C-oh tu te fais du souci pour moi tu ne devrais pas! 
M-N’oublie pas que nous devons allé au garage citroën aujourd’hui! 
C-Je le sais maman. 
  
Claire sent qu’il y a de l’électricité dans l’air. Comme prévu, un malaise vient brouiller sa vie 
pour ne plus jamais la laisser en paix et amplifiée sa douleur. Hubert reste en retrait et 
n’esquisse pas le moindre jeste. Pour lui, sa fille c'est ce qu’il y a de plus cher, il n’aime pas la 
froisser et lui créer des torts. C’est un père protecteur qui aime beaucoup s’amuser avec son 
enfant. Dit moi ma puce? L’eau de la piscine est bonne? 
C-Oui papa! tu peux plonger! c’est La seule question que pose Hubert à sa protégée 
  
Le temps passe, Hubert, Monique et Claire Duroy se préparent chacun de leur côté pour 
afronter cette matinée qui les attend notament au garage de PSA. Le téléphone de Claire 
crépite, elle court et décroche. Au bout du fil, C'est Sandra sa collègue de travail qui prend 
des nouvelles. 
S-Bonjour Claire! Tu vas bien? J'ai des trucs à te dire! 
C-Oui, dit moi! 



S-Mais té vraiment une pute! Tu as couché avec le curé du village tu n'as pas honte? Mais 
vraiment je suis cidérée! je n'aurais jamais imaginée que tu puisse te faire défonser par un 
vieux perver! 
C-Je suis désolé je regrette mon acte. Mais dit moi Sandra on t'en parle à la boulangerie? 
S-mais biensure tu fais la une ici, les gens vont jusqu'à vouloir aller à l'église pour rencontrer 
le père mourret et lui demander des expliquations! Un client un peu spontané m'a dit alors 
votre compagnante a avalé le sperme du curé? 
  
Claire se met en larme, elle sait que ses parents ne vont pas rester à l'équart plus longtemps 
de ce bourbier. Une fois exposée dans les rues, on peut considérer toute la gravité qui 
entourerait la jeune femme au sourire forcé en espérant que l'impact sera minime. 
  
Enfin tout le monde est prêt, une fois dans la voiture, Hubert trouve que les habitants du 
quartier ont un regard insistant sur sa fille. La sène dure quelque secondes mais il décide de 
poursuivre sa route sans la moindre intervension. Tout le long du parcours qui les emmène 
au garage auto, a été le théâtre de faits inhabituels. Il y a quelques personnes qui ont essayé 
d'interpeler la famille duroy mais sans suite, Hubert croyant que c'était pour de l'auto stop. 
Après ce trajet très particulier, enfin ils sont arrivés à leur destination. C'est ouvert papa! dit 
Claire. En accédant chez leur ami maurice le garagiste, La jeune femme qui a mangé la queue 
du curé appersoit de façon étonnée  2 jeunes des 4 qui étaient présents au bar où elle a fait 
un saut après sa Ssortie de l'église pour une confession pas comme les autres. Sachant 
qu'elle est en sécurité avec la présence de ses parents, elle prend le dessus et se dirige vers 
ceux qui l'avaient montré du doigt la veille. Vous êtes des salops! Hier vous m'avez accusé 
d'avoir eu une relation avec le père Mourret! Je vais vous poursuivre bande d'enculés! Les 2 
employés rétorquent: Oui, tout le monde sait dans le village que ta soirée s'est passé avec le 
curé! Tu l'as sucé? Il t'a lèché? C'est vrai que tu dois être une bonne baiseuse grosse salope! 
Tu as la tête de quelqu'un qui aime le sexe! Claire pousse une crise de collère et tombe 
parterre.  Hubert, Monique et Maurice restent figés sans voix. La stratégie consiste à se 
démarquer de tout ce qui lui arrive car sous pression, Claire ne voit pas d'autres sollutions 
pour dénouer cette issue qui risque de lui apporter préjudice. Aller de l'avant, pourrait la 
conforter vis à vis d'Hubert et Monique pour se sortir de cette histoire. Maurice prend une 
décision immédiate en notifiant une mise à pied des 2 jeunes qui ont manqué de respect à 
Claire. Le responsable de citroën est très ami avec la famille. En sortant de l'atelier, une 
seconde vague d'opcennités des 2 expulsés par leur patron prend une tournure tragique. 
Grosse Pute! chaudasse! va faire le trottoir est-ce paice de garse! Hubert n'en peux plus et 
décide d'aller à leur encontre. Vous allez vous arrêter maintenant! Vous êtes des voyous et 
vous voulez créer des problèmes à ma fille! Non Monsieur! c'est vrai ce qu'on vous a dit! 
l'avenir vous le dira! votre fille aime la bite du curé! Tout le monde reste stupéfait! Monique 
s'approche vers sa fille et lui dit: Ce soir, tu rentre tôt je dois te parler! c'est incroyable ce qui 
se passe ce samedi matin! On n'a rien fait au bon dieu! Je me fais du souci maintenant! Si 
c'est vrai ce qu'ils ont affirmé les 2 jeunes, tu seras puni! 
  
Pendant la mise au point de la mère, Claire avait un oeuil sur l'extérieur comme si elle avait 
un près sentiment que le père mourret pouvait ne pas être très loin. Ce fut le cas car la jeune 
femme remarque qui venait de sortir de la librairie se trouvant à une dizaine de mètres de 
là. Des journaux et quelques magasines peut être pornographiques  étaient entre ses mains. 



Ce qui est sure, c'est que ses jours sont comptés à valence sur-soire. aucun de celui qui 
fréquente l'église du village n'acceptera dêtre aux ordres d'un opcédé. 
  
Le calme revenu, Hubert essaie de s'entretenir avec maurice un homme cordial et 
chalheureux des problèmes pour lesquels ils sont venus le voir. Pendant ce temps, Claire 
décide de rejoindre son ami Sandra. Il est 13:00 un déjeuner est prévu entre les deux 
copines pour clarifier cette situation car son image est en jeu à la boutique où elle travaille. 
Après cette petite pose, elles prennent l'initiative de faire les magasins. Claire aime acheter 
de la lingerie. Culotes strings et soutifs pour exciter son copin dont elle n'a pas de nouvell 
depuis 48 heures. La fin de l'après midi arrive, c'est le moment pour celle qui vient de vivre 
des émotions de rentrer chez elle car le repas familiale est très important pour se retrouver 
et dialoguer autour de la table. 
  
Il est 20:00, le dîner va être servi. C'est Hubert le plus dévoué en cuisine qui prépare des 
plats très suculents. Du riz accompagné d'une blanquette de veau est concocté pour le plus 
grand plaisir de sa fille. Durant l'été, la famille prend du bon temps dans le jardin où une 
odeur de jasmin transmet du bien être. Pendant le repas familial, Monique revient sur ce qui 
sait passé le matin et interroge Claire. 
M-Alors, c'est vrai ce que les 2 jeunes ont affirmé? Que tu as rencontré le curé? Pour Claire, 
c'est le plus dur car elle est devant le fait accompli. 
C-Mammmmm Maman, oui c'est vrai j'ai rencontré le père mourret qui vous connaît 
d'ailleurs s'exclamme en baigayant 
M-Quoi! Mais tu es folle! tu t'es déshabillé de vant le curé! 
C-Je suis allé me confesser et il s'est passé des chose pas conforme. 
M-Je ne comprends pas! Tu as fait quelque chose avec lui? 
C-Oui, mais je ne sais pas comment l'expliquer! 
M-Mais tu dois aller dans un hôpital psyquiatrique! Je suis outré je vais mourir! Hubert 
prend la main et essaie de relativiser. ça t'a pris d'un coup cette envie d'aller voir le curé? 
C-J'ai eu un coup de faiblesse papa. 
H Il t'a touché? 
C-Oui j'ai eu une relation avec lui 
H-Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je vais pleuré tu m'as fendu le coeur ma fille! 
C-Désolé. Hubert est très en collère. Oh! Oh! le ciel nous tombe sur la tête! Le père mourret 
a baisé ma fille! Je suis malade! Monique est istérique, elle renverse la table, toute la 
vaisselle est cassé, la nouriture est éparpillée de partout, bref, le désastre semble s'installer 
dans la famille. Hubert jure qu'il ne laissera pas tranquille le père mourret et qui le traduira 
en justice. Claire pleure, elle est en panique total en voyant ses parents souffrir de ce drame. 
Comme quoi quelques heures de baise peuvent se transformer en cochemards. Qui aurait pu 
imaginer en arriver là, avec Hubert et Monique Duroy vivant dans la turbulance que leur 
propre fille a créé. Surtout étant pratiquants, j'ai l'impression qui ne pardonneront jamais ce 
fait plutôt inédit. 
  
Claire s'est livrée à un exercice périeux, elle n'a pas pu décrire avec des mots crus son 
aventure avec le curé car respectant son père et sa mère, tous deux d'un niveau élevé. Il faut 
saluer la jeune femme d'avoir été lucide et ainsi la féliciter d'être resté polie. 
  
Partie 4 



  
La situation semble s'apaiser, l'objectif n° 1 de Claire, c'est de prendre un peu de distance 
avec ce qui vient de se passer. Jamais dans le village on a connu de tels événements qui ont 
engendré c'est vrai des histoires qui resteront gravées dans les mémoires. Pouvons nous 
penser que les plaies vont se refermer aussi tôt? Pas sure car un choc a dévasté tous les 
habitants de Valence Sur-Soire.être encore dans le feu de l'action, c'est ce que risque la 
jeune femme qui est exposée de plain fouet. Rappelons qu'elle travaille à la boulangerie où 
de nombreux provoquateurs peuvent surgir et lui créer des ennuis. 
  
Lundi matin, tout le monde reprend le chemin de ses occupations, pour les uns le boulot 
dont Claire qui rejoint la boutique pour vendre le pain et les viénoiseries venant de sortir des 
fourneaux. Le chef de l'équippe un certain michel qui aime beaucoup plaisanter avec la 
jeune femme rest silencieux et en retrait par rapport à d'habitude. Cela ne fait aucun doute, 
l'approche a changé, et ce n'est pas pour aujourd'hui que tout va rentrer dans l'ordre. Le 
poids de cette affaire avec le père Mourret, est en train de laisser des traces. Personne 
pouvait admettre que le curé profite pour se défouler sur une petite fille encore fragile à son 
äge. Des séquelles d'une importance mageure ont plongé surtout les fidèles parmi les 
croyants qui pensent a entreprendre rapidement une action pour dénoncer le manque de 
sérieux de ce paroissien. 
  
L'embiance est tendu mais Le fameux Michel invite la vendeuse à prendre un verre dans une 
pièce annexe. Son but, c'est de poser quelques questions à Claire pour essayer de 
comprendre ce qui s'est passé. Vendredi, dit michel tu es sortis de l'église à une heure 
tardive. Tu n'as pas trouvé autre chose à faire que d'être avec le curé? 
C-Oui c'est vrai je suis allé au confessional. J'avais envie de parler et surtout de me confier. 
M-ça devait être agréable? 
C-Bon tu veux tout savoir? 
M-Oui! raconte moi sans gêne! On se connaît toi et moi! 
C-J'aime beaucoup le sexe j'ai des boufées de chaleur tout le temps! j'ai très envie de baiser 
surtout quand arrive l'été! En me livrant à lui, je l'ais excité il est devenu comme un fauve! Il 
m'a pris et m'a défonsé, il m'a donné du plaisir et moi aussi en le sussant oh je te dis pas la 
grosse queue qu'il a! 
M-hahahaha! dit moi donc! il en a bien de la chance ce gros cochon! Je suis jalous! j'aurais 
bien voulu être moi aussi à saplace! Claire souris et fait comprendre à Michel que tout est 
possible. La discussion s'interrompt brutalement et chacun reprend ses obligations les clients 
afluent par nombre conséquent, il est presque 12:00, Claire constate qu'il y a 2 femmes qui 
sont venu acheté des patisseries. On peut considérer que c'est la mère accompagné de sa 
fille encore pas trop connues sur la place, elles sont nouvelles ici. Il est probable qu'elles se 
sont installées ce week end. C'est une évidence, le temps viendra pour faire connaissence 
avec cette famille et surtout la jeune femme qui a l'air d'avoir de l'allan. apeu près dans la 
même tranche dâge que la boulangère environ 19 ans, elle aussi très belle une blonde aux 
cheveux longs un visage d'une beauté inoui et des yeux verts. Elle dégage une sérénité qui 
permet de déterminer qu'elle a des qualités qui se lisent à travers son regard, où gentillesse 
et générosité l'habitent. La pute du curé   plante le décor en imaginant cette fille comme 
étant quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se laisser marcher sur les pieds. C'est encore très 
tôt pour se faire une idée précise mais ça va dans ce sens. Tellement qu'elle lui a marqué 
l'esprit, elle compte enquêter sur la jeune femme pour savoir d'où elle vient et pourquoi elle 



est là aujourd'hui. Il y a surement une rivalité qui risque de se produire entre les 2 car elles 
ont un style top modèle. Claire ne tient pas à perdre son territoire au détriment de cette 
jolie poupée barby que tout le monde regarde avec amour. 
  
Après différents renseignements apportés par l'entourage de Claire, on en sait un peu plus 
sur celle quicommence à faire l'actualité dans ce petit village. Elle s'appelle Vanessa, Elle 
vient de marseille, il lui faudra un temps d'adaptation pour se mettre au diapason des 
villageois et être dans le rythme pour vivre sa vie comme elle l'entend sans s'occuper des 
autres. Dans une grande ville, les choses sont beaucoup plus simples, il y a moins de chance 
dêtre montré du doigt. Son expérience sera un atout principal pour lui permettre de ne pas 
subir les rabageois. La fin de journée se profile et comme par hasard, la jeune marseillaise 
fait un passage éclair à la boulangerie. C'est le grand bonheur de Claire qui voulait 
absolument l'approcher. Bonsoir dit Vanessa je voudrais une fournée s'il vous plait! 
C-Mais oui biensure à votre service! 
V-J'espère que la bite du curé ne mesure pas autant que cette baguette! 
C-hahahaha! Mais vous êtes bien informée! 
V-J'ai rendez-vous au confessional dans 15 minutes! 
C-vous aussi vous êtes interressées de prendre un coup de queue par le curé? Il risque de 
l'avoir gros! Vous êtes ravissante! Il va vous dévorer! 
V-ah ça c'est mon problème! Dites moi Claire? Ai je la tête d'une saloppe? 
C-Non! Mais prenez vos précautions c'est un mort de faim ce vieux sauvage! Il risque de vous 
tendre un piège! 
V-Ah en tous cas vous, vous vous êtes bien amusée avec lui! Il vous a équarté les jambes? Il 
vous a laiché? Et la sodomie il s'y prend bien? 
C-Oh Vous m'excitez en parlant de sexe! 
V-Vous voulez encore vivre un moment intense avec le curé? Allez venez avec moi! 
C-Non! Non! Non! j'ai eu ma dose! 
V- Vous me faites peur! je vais revenir sur ma décision! Elle est joueuse cette jeune femme 
rien ne la perturbe c'est juste pour ne pas créer de la polémique vis à vis de Claire. Elle met 
le cap sur l'église où le père mourret l'attend les pieds fermes. Elle n'a aucun sentiment de 
mettre le frein pour le rencontrer et ainsi ce confesser. 
  
En arrivant sur le lieu, Vanessa ne voit pas le père mourret et se demande où il pourrait être. 
Aucun bruit, juste des sierges qui illuminent cette église datant du 18ième siècle. N'était il 
pas en train de préparer le terrain pour accueillir sa nouvelle proie? On pourrait le croire. La 
porte s'ouvre, il était là où sa dernière cible a connu son premier baptème de feu. d'un pas 
lent les bras croisés, il accueille Vanessa qui a l'air d'être songeuse. Bonsoir petite! Je suis 
ravis de vous connaître! Bienvenue à Valence-Sursoire! 
V-Bonsoir mon père! coment allez vous? 
Pm-Oh Chaudement petite! 
V-Vous êtes en trance? 
Pm-oh vous avez l'air d'être vaillante! Pourquoi êtes vous venue me voir petite? 
V-J'ai un souci avec mon copin, il n'arrive pas à bonder facilement il est un peu coincé du cul. 
J'aime sucer et lui il ne veut pas. Il ne veut même pas me laicher car il pense que c'est un 
pêché. 
Pm-Pourtant Vous êtes vraiment séduisante, vous avez un corps de gueppe! 
V-Que dois je faire mon père? 



Pm-Oh ma petite chate! Vous me donner du plaisir rien qu'en vous regardant! Je peux vous 
toucher? 
V-Quoi! Quoi! Que dites vous? 
Pm-Je suis comme un requin je vous sents! Vous faites monter la fièvre en moi! Aller venez 
on va baiser! Vanessa a compris   que cela prend une tournure qui va mal se terminer. Elle 
ne peut pas résister Elle est très en collère. De toutes ses forces, elle pousse le Curé qui 
tribuche elle le prend coup de points, coup de pieds en criant sans se retenir au secours! au 
Secours! Le paroissien est un opcédé! c'est un enculé! Il aime mettre sa queue dans la 
bouche des jeunes demoiselles! Une poignée de gens est arrivés, Vanessa est paniqué et le 
père Mourret est inconscient. Les pompiers ont été appelé car une blessure sur le crâne est 
visible. Maintenant, un coup vient d'être porté à celui qui abordait sans tabou toutes ces 
belles créatures qui venait trouver une sollution à leur problème. Claire aura des 
répercussions sur ces faits qui se sont déroulés en prenant exemple de sa rivale qui se fait 
respecter. Il fallait s'y  attendre. Les administrés du village, vont certainement remercier la 
jeune femme d'avoir pu mettre hors de nuire un homme qui ne connaît ni foi ni loi. 
 
Partie 5 
  
Le fait d'avoir provoqué de la violence en vers le père Mourret, a rongé l'esprit de Vanessa 
qui n'a jamais comise la moindre brutalité. Elle qui vient d'une grande aglomération, a du 
souci à se faire car malgré tout, la population à Valence-Sursoire risque d'être impitoyable. 
C'est vrai, la vie dans un village est plus restrainte, nous verrons si la jeune marseillaise va 
faire face à la pression de multiples critiques qui lui seront reprochés. Un tel acte qui a mis 
en danger le curé, pourrait froisser son image. Qu'elle ait pue se défendre aux propositions 
du paroissien, tout le monde lui donnerait une légitimité. Heureusement que celui qui aime 
de la bonne chaire frâiche, a échapé à des lésions plus importantes au niveau de la tête 
causé rappelons le lors de la confession houleuse de la toute nouvelle habitante. 
  
Dun côté Claire, qui semble retrouver la paisibilité, de l'autre l'inconnue au comportement 
de rebelle. Voilà maintenant les cartes distribuées, l'avenir nous dira comment vont se 
dérouler les prochaines étapes. On pourrait projeter que les deux jeunes femmes puissent 
être amies et ainsi créer une certaine animosité qui nous promettrait des surprises. 
  
Le coup porté au curé, a affecté Vanessa qui a pris un nouveau rendez-vous pour au 
préalable faire le point avec celui qui a voulu se défouler pour encore prendre du plaisir. Une 
idée lui traverse la tête, c'est de proposer à Claire s'i c'était possible de l'accompagner. Une 
rencontre est prévu pour qu'elles puissent faire de plus ample connaissence. Le lieu 
incontournable c'est au troquai que tout va se décider d'établir une stratégie qui mettra face 
à face les 3 protagonistes. 
  
Fin de soirée, c'est le moment de prendre un peu du bon temps après une journée de 
boulot, Claire et Vanessa en fin réunies, la rencontre est très cordiale je dirais même presque 
amicale tellement elles ont des affinités surtout par rapport à leur beauté qui laisse des 
traces là où elles se trouvent. 30 minutes, d'une intense conversation, biensure l'actualité de 
leur passage à l'église prend l'essentiel de leur discussion. Les deux jeunes femmes se 
regardent et Claire s'exclamme: Mais dit moi, vraiment tu as été garse avec le curé! 
V-oh! toi tu oublies que tu l'as sucé! Tu oublies aussi qui t'a laiché! 



C-oui mais ce n'était pas désagréable malgré tout! 
V-Je ne me suis pas laissé avoir par ce cochon! écoute, j'ai une proposition à te faire! Et si on 
baisait toutes les deux avec lui ça te dis? 
Quoi! Quoi! En fait, tu veux te faire pardonner et t'offrir à ce loup dévastateur? 
V-Je regrette c'est vrai mon geste pas classe dutout! Allons le voir Claire. Bon j'ai une idée, 
on va lui prendre un bouquet de fleur! 
C-Aller d'accord je viens avec toi. 
  
Quelques pas et les voilà chez le père Mourret. Dès leur arrivée, il était en rendez vous. Il 
leur fait signe d'attendre un instant. Le regard de chacune dans le vague mais l'homme à 
l'expérience confirmée, il ne se laisse pas intimidé. 
  
Le tour de ses charmeuses arrive, le curé a l'air d'avoir une forme olympique prêt à tout. 
Vanessa lui remet le bouquet de fleurs en lui disant: écoutez mon père pardonnez moi pour 
la dernière fois! j'ai été très dure avec vous! 
pm-Tout d'abord soyez les bien venues! mais je ne m'attendais pas à ce que vous et Claire 
veniez ensemble! 
C- Oh c'est un cadeau de Vanessa qui m'a suggéré de baiser avec vous toutes les deux! 
Pm-Quoi? Que dites vous? 
V-Pour m'excuser je vous offre quelques minutes de bonheur! Claire n'a pas oublié le 
premier passage au confessional! 
C-Mon père vous avez été entreprenant! ma chate s'en souviens encore! 
Pm-oh petite Je suis encore en quette de vos nouvelles car vous avez marqué ma vie! 
V-Allez mon père mettez vous en petite tenue nous avons envie de vous apporter du délice! 
Pm-Je suis encore plus excité que la première fois! je vais vous dévorer toute les deux! oh! 
oh! allez allez venez dans ma petite pièce préparée pour l'occasion! La température monte, 
les choses prennent une envergure de l'indessence. Cette fois si, il n'y a ni pudeur, ni foi Le 
curé est dans un état second l'une le prend par devant en le sussant, et l'autre se fait laicher 
langoureusement, Vanessa ne prend pas vraiment son pied, parcontre Claire la chaudasse en 
rafolle. Le père mourret cris comme un animal il ne sait plus où il est, car c'est inimaginable 
ce qui se passe. C'est un moment où dans un film il est rare de voir cela. Une fois ce 
spectacle que l'on pourrait mettre dans les anals fini, Les deux jeunes femme se rhabillent et 
disparaissent aussi tôt, comme si elles avaient un sentiment de dégout. 
  
Partie 6 
  
La rencontre entre Vanessa et Claire semble s'intensifier et les deux habitantes du village 
n'ont pas fini de créer la chronique. L'été bat son plain, le soleil donne de toute ses forces et 
la motivation de se surpasser est grandissante. à cette période de l'année, on sait que le 
nombre de personnes  présentes est multiplié par deux ou trois à Valence Sur-Soire dont 
beaucoup de touristes. Un jeune homme plutôt élégant vient s'introduire dans la relation de 
ces villageoises. On pourrait penser que les baiseuses du curé ont envie de profiter 
entièrement des vacances. Un certain olivier 22 ans environ qui a l'air de venir d'une grande 
ville, son accent du nord laisse présager qu'il serait de paris. 
  
C'est vanessa qui a jeté un regard en vers celui qui a la chance d'être convoité. Alors, dit 
Claire: Il a l'air de t'interesser! Tu veux qu'on fasse connaissence avec lui? 



V-Wé! il est minion le salop! 
C-C'est vrai il est pas mal! Tu as envie de te livrer une partie de plaisir? Aller je participe moi 
aussi! 
V-Tu es une grosse salope toi! Tu aimes dévorer tout ce qui passe sur ton passage! 
C-Iil n'y a pas de mal à se faire du bien! Mais toi aussi tu es une grosse cochonne tu as cédé 
devant le curé! 
V-Wé je l'ais fait pour me faire pardonner! 
  
Olivier a écouté toute la conversation et décide de s'approcher vers les deux jeunes femmes. 
Bonjour, on peut se connaître? On dirait qu'elles n'attendaient que ça. C'est Vanessa qui 
engage la conversation en premier. Oui nous sommes ravis! On peut se tutoyer? 
O- mais oui biensure! Vous avez l'air dêtre des filles plutôt entreprenantes! 
C-ah ça c'est évident on aime le sex! Olivier se sent pousser des ailes et propose à ses 
prochaines proies d'aller boire un verre. 
  
Les dialogues s'enchaînent et la température ne fait que monter. Le visage d'olivier montre 
clairement qu'il aurait bien envie de prendre un moment délicieux avec ces créatures très 
pulpeuses. Surtout qu'elles sont dans une tenue très favorable dont on ne peut pas résister à 
la tentation. Je n'en peut plus dit Olivier. On va quelque part? 
C-On attendait que ça! Oh je sents que ça va être très chaud! 
V-Oh wé! On se le prend toute les deux! 
C-Mais biensure ma chèrie! Le garçon doit avoir la queue qui pétille et il n'a qu'un seul 
objectif les baiser à tou va sans relache. Il a l'idée de les emmener dans une grotte qu'il avait 
visité la veille. L'endroit est insolite, on risque d'assister à une partie de jambes en l'air plutôt 
violente en trio. Elles sont sexies c'est vrai il faut bien l'avouer, le sperme laissera 
certainement des traces. 
  
Une fois arrivés sur les lieux, on est prévenu qu'il va y avoir de la joie car l'embiance prend 
une dimension particulière. Vanessa a vraiment envie de vivre intensément cette oportunité 
elle prend les devants en allant vers Olivier et l'embrasse avec sensualité de longues 
minutes. Pendant ce temps, Claire est tout aussi excité mais préfère rester en retrait pour 
l'instant. Putin dit olivier qu'est-ce que té bonne ma saloppe! De plus en plus on sent que les 
choses vont prendre une tournure invraisemblable. Vanessa toujours insistante, déboutonne 
le pantalon et plonge sa bouche sur sa queue qui est toute dure elle le suce fortement, 
tellement le foutre est très important elle en prend un peu et elle l'avale lengoureusement 
elle gémis de plaisir! Claire en voyant tout cela, va aussi au plus près et elle aussi n'en peut 
plus Elle demande au jeune homme de lui arracher sa culote et de la laicher c'est ce qu'il fait. 
Quel pied! s'exclamme olivier. Claire à une chate bien mouillée le goût doit être sanctueux 
d'ailleurs il prend bien sontemps pour apprécier. Vanessa est en trance elle aimerait être 
pénétrée mais Claire a d'autres chats à fouetter elle aussi elle met sa petite bouche dans la 
bite d'un garçon totalement dépassé et ne comprenant pas ce qui lui arrive d'être pris en 
charge par deux grosses putes en chaleur. Encule moi dit Vanessa j'ai envie de jouir! Claire 
crie de toutes ses forces elle vient de mordre la queue d'olivier qui n'en revient pas de 
l'ampleur de cette situation inimaginable encore il y a une heure. Prend moi en levrette gros 
salop dit Claire défonse moi! oh oui je joui! qu'est'ce que té bon! Vanessa le caresse pendant 
ce temps et passe salangue sur tout son corps elle a une salive sucrée tous les trois sont 
complettement nus sans tabou tout se fait l'homme semble épuisé il a donné à fond sans 



aucune retenu et il continue en mettant toute sa fougue: oh! oh! j'ai envie de vous laicher 
les nichons s'exclamme olivier jamais je n'aurais espéré avoir deux grosss chiennes dans mon 
existance! Mais je suis en ébulition dit il. Claire et Vanessa poursuivent leur acharnement. 
équarte moi la nuce dit Claire et encule moi je veux avoir mal! wé ma petite chate je suis à 
toi! la situation commence à dégénérer dans tous les sens, tout cela a l'air de se terminer 
très mal car une bagare éclate entre les deux jeunes femmes l'une d'entre elle n'a pas eu la 
satisfaction qu'elle espérait, Olivier essaie de calmer un peu les ardeurs mais sans résultat 
car lui aussi est pris à parti par les deux. Griffé au visage, sur le dos, il ne bronche pas il se 
laisse faire car frapper deux jolies poupées, lui pose problème de moralité. Après que tout 
soit rentré dans l'ordre, le jeune homme prend malgré tout les deux jeunes femmes dans ses 
bras et les embrassent tour à tour en leur disant qu'il ne regrettait rien de cette soirée qu'il a 
vécu en leur compagnie et qui les aimait très fort. 
 
Partie 7 
  
Bientôt la fin de l'été, Vanessa et Claire ont été entreprenantes durant cette période estivale 
en provoquant l'inconsevable pour des centaines d'habitants de Valence Sur-Soire. Avoir eu 
une relation très coquine avec le curé de la seule église du village, cela a été un choc profond 
pour les fidèles qui restent impuissants face à ce défit plutôt insolite. Un scandal 
certainement loin de refermer les plaies d'Hubert et de Monique Duroy très pratiquants eux 
qui cotoient le père Mourret le dimenche. Jamais ils auraient penser que leur fille puissent 
faire une telle bétise et mettre en péril l'image de toute la famille qui n'en demandait pas 
tant. à quelques kilomètres, se trouvent une petite ville où tout le monde sait qu'il y a eu 
cette relation du paroissien avec la boulangère, personne n'arrive a admettre cette situation 
car le vieillard est connu et qu'il a officié des dizaines de messes. On entend ici et là, que 
l'abé Mourret était amoureux de Monique Duroy, le fait de ne pas l'avoir épousé, il a pris la 
décision de rejoindre le clergé. Une déception très difficile à oublier, ne lui laissant aucune 
chance de s'épanouir dans sa vie. Un regré? C'est sans aucun doute dans cette optique que 
les commentaires vont bon train. Il a eu cette faiblesse de commettre l'irréparable, 
probablement, en pensant que son destin n'était pas fait pour se soumettre aux lois de la 
religion. Voulait il se venger vis à vis de monique en baisant sa fille? La question reste posée. 
  
Un rendez vous est prévu entre Monique et le père Mourret à la maison familiale pour éviter 
de créer de la confusion et ne pas donner l'occasion à ceux qui pourraient ternir une fois de 
plus l'image de ces braves gens d'une grande sagesse et d'une conduite exemplaire. Claire 
projette de reprendre ses habitudes et surtout elle commence à songer à préparer la rentrée 
qui est proche. Ses amis resurgissent après une longue absence liée aux vacances. Ils ont 
profité pour lui témoigner qu'ils seraient toujours là pour elle et qui ne la laisserait jamais 
tomber. Le seul qui ne comprend pas, c'est son petit ami qui a une rage de collère, il a 
l'intention de la plaquer. En imaginant que la bite du curé a été mise dans la bouche de sa 
protégé, il est écoeuré et n'ose même plus l'approcher pour l'embrasser. Un afrontement 
très virulant risque de se produire c'est ce que l'on constate lors des retrouvailles à un dîner 
organisé par tous ceux qui apprécient Claire. Un groupe de garçons et de filles plutôt ravis 
d'être ensemble mais pas Alexandre qui en a gros sur le coeur. Alors comme ça tu m'as 
trompé avec cet enculé de curé? Tu n'as pas honte grosse salope? La stupéfaction se fait 
sentir et Claire a changé de visage. Elle tante de lui répondre mais cela semble être un 
exercice périeux. Je sais j'ai commis une erreur grave dit la jeune fille. 



A-Wé! Wé! Plonger la queue du vieux dans tabouche tu trouves ça bon! Tu as mangé son 
foutre grosse pute! 
C-Désolé mon chèri; je ne recommencerais plus je te le promet 
A-Wé maintenant que tu l'as fait c'est trop tard! Tu me dégoute Tu es dégueulace! et qui me 
dis que tu n'as pas baisé avec d'autre maintenant! Le jeune homme quite les lieux et s'en va 
en pleurant en étant très marqué. La fête se poursuit, l'embiance est tendue. L'une des 
copines de Claire, prend les choses en mains en essayant de baisser la pression. Une autre a 
couru en espérant attraper Alexandre dont la moindre trace a été perdu. On décripte tant 
bien que mal ce tragique Insident qui restera dans les mémoires. 
  
Enfin Monique Duroy resoit le père Mourret qui est tout excité de pouvoir apporter des 
précisions sur sa rencontre avec sa fille. Le dialogue est cordial, c'est sure qu'au bord de la 
piscine en sirotant une boisson fraîche, il y a de la joie! Comment ça va mon père? 
Pm-Oh ma chère Monique, tout baigne! Vous avez vraiment un beau jardin! 
M-Merci! Elle vous a plu ma fille? 
Pm-Vous savez Madame, Votre enfant a réveillé mes sens! Elle est venu pour se confesser et 
elle m'a trouvé! Je ne suis pas un robot j'ai moi aussi des sentiments! d'ailleurs, rappelez 
vous, je les ais eu pour vous! 
M-Oui effectivement! 
Pm-Vous êtes encore dans ma cher! Si je pouvais vous dévorer je le ferais! Tien dans la 
piscine ça serait très bien! 
M-Quoi! Quoi! Espèce de Pervert! Je vais aappeler mon mari si vous continuez! 
Pm-Pardonnez moi Monique! Je me suis emballé. J'ai baisé votre fille c'est déjà beaucoup 
pour moi! C'est à défaut de ne pas vous avoir épousé! Un silence s'installe, heureusement 
que les oiseaux couvrent ce moment pour affaiblir le dépit de Monique. Le déroulement de 
cette mise en scène, aurait pu tourner au vinaigre, Le curé était prêt à soustraire ses 
vêtements et sauter sur Monique qui reste cidérée. Les minutes passent et tout à coup Le 
monstre du village récidive. Allez Monique! déshabillez vous! j'ai envie de vous voir toute 
dévétue! La vieille dame n'hésite pas à le chasser avec un bâton qu'elle trouve dans le petit 
garage Cassez vous! Cassez vous! Je vais vous assomer! Au secours! C'est quoi ça c'est un 
abé ou un voyou! Aucune résistance du curé, qui s'éclipse en mettant une fois de plus le 
désordre. Le téléphone sonne au bout du fil Claire. Bonjour maman! 
M-Bonjour ma chèrie! Tu sais j'ai parlé avec le père Mourret! Il est venu me voir! 
C-ah! c'était bien? 
M-Oh! c'est un vrai cochon celui là! Il a voulu me sauter! 
C-Tu vois maman au moins comme ça tu vas me pardonner maintenant! 
M-Oui j'ai compris son manège! Il est dangereux cet homme! 
C-Sil te plait ne le dit pas à papa! tu vas Envenimer un peu plus les esprits! 
M-D'accord ma vie. Que doit penser Claire? Reprendre confiance en elle et se faire une 
raison? En tous cas c'est l'option qui est envisageable par la petite princesse qui ne se sentira 
pas toute seule à gamberger. La culbabilité va disparaître et on ose croire que tout va rentrer 
dans l'ordre pour une année de réussite pour cette jeune femme qui était en froid 
permanent avec ses parents. La démission du père Mourret est proche car une pétition 
circule pour le renvoyer définitivement de Valence Sur-Soire pour permettre à tous de 
retrouver de la sérénité. Ce soir, la famille se réunira pour faire le point et ainsi se resouder 
définitivement pour des jours meilleurs et effacer toutes ces peines qui ont divisé le clan des 
Duroy. 



  
 
 
 
 


