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« Mon père j'ai péché ». C'est par ces mots que Marie-Laure avait débuté sa confession ce

matin-là.  Cela  avait  instantanément  suscité  l'intérêt  du  prêtre  car  s'il  était  une  paroissienne

exemplaire, c'était bien elle. Bourgeoise vertueuse ne comptant ni son temps ni son énergie dans

l'aide à son prochain, elle enseignait depuis des années le catéchisme aux enfants de la ville. Il

l'avait  encouragée  aux confidences  et  avait  manqué  s'étouffer  en  entendant  ce  qu'elle  lui  avait

avoué. Marie-Laure était envahie de pensées pour le moins particulières, dans lesquelles la lubricité

étaient reine. Mais cela allait beaucoup plus loin que les pensées puisqu'elle lui avait dit que depuis

le jour même, elle commettait des actes sans en avoir conscience. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée

à sucer un malade lors de sa visite hebdomadaire aux malades de l'hôpital local. Je suis possédée

par le démon, mon père, lui avait-dit confessé d'une voix désespérée. Aidez-moi, je vous en supplie.

C'est ainsi qu'il lui avait proposé, non sans arrière-pensée, de l'exorciser.  Laissez-moi le temps de

contacter mon collègue, spécialiste de ces cérémonies, et je vous promets ma bonne amie que tout

ceci  ne  sera  plus  qu'un  mauvais  souvenir.  En attendant,  consignez  scrupuleusement  toutes  les

pensées et tous les actes immoraux que vous pourrez avoir, que l'on puisse juger sur pièce et en

détails de l'ampleur de votre mal. Venez demain soir à vingt-heures ici même...

Soulagée que l'on prenne sa détresse au sérieux, Marie-Laure s'en retourna chez elle et se

mit en devoir d'obéir. Durant une heure elle noircit, d'une écriture fine et nerveuse, les pages d'un

carnet trouvé sur son bureau. Elle coucha sur papier les pensées obscènes qu'elle avait  pour sa

meilleure amie, Sophie-Charlotte, mais aussi tout le reste -et dieu sait qu'il y en avait. Mais elle

n'avait pas prévu que Charles-Henri, son mari, puisse mettre la main sur ces écrits. Il s'en était suivi

une scène terrible durant laquelle il avait donné libre cours à sa colère. Oh, il n'avait pas été choqué

plus que cela, mais ce qui l'avait mis en rage, c'était que sa  femme, qui lui imposait chasteté et

frustration depuis une quinzaine d'années, puisse être secrètement aussi vicieuse et il avait décidé de

l'en châtiée. Durant tout l'après-midi,  il  avait fait  d'elle son jouet et  avait appelé à la rescousse

Sophie-Charlotte -qui ne s'était pas faite priée. 

Durant  des  heures,  la  bourgeoise  coincée  s'était  révélée  la  plus  perverse  des  femmes,

jouissant sans retenue des pires outrages. Aussi, lorsqu'elle leur parla de l'exorcisme qu'elle devait

subir le lendemain, c'est d'un commun accord qu'ils décidèrent de l'y accompagner. 
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Le jour  commençait  à  décliner,  en cette  journée de juin,  lorsque le  couple et  son amie

tournèrent le coin de la rue proche de l'église. Marie- Laure, perchée sur des talons vertigineux et

vêtue d'un long manteau de cuir noir avançait d'un pas hésitant, agrippée au bras de son mari. C'est

Sophie-Charlotte qui poussa l'huis grinçant du bâtiment . L'odeur musquée de l'encens fit tourner la

tête de Marie-Laure qui se trouvait à cet instant, comme dans un état second.

 - Mon Père ? Vous êtes là ?

 L'autel avait été tendu de noir pour l'occasion et le dessus était orné d'un lourd tapis rouge

sang ; des cierges brûlaient de chaque côté. Le saint homme arriva bientôt, accompagné d'un prélat

d'une quarantaine d'années,  grand,  solide,  vêtu d'une longue soutane.  Il  avait  un regard noir  et

perçant que Marie-Laure sentit peser sur tout son être, ce qui provoqua aussitôt chez elle de longs

frissons.

 - Ah ! Vous voila enfin dit-il en les saluant. Je vous présente le Père Weyre, prêtre exorciste 

de notre diocèse. C'est lui qui procédera à la cérémonie si cela ne vous dérange pas. Je me 

contenterai de l'assister dans sa tâche.

- Mon père, excusez-moi, mais pourrais-je savoir ce qui m'attend, dit la pécheresse d'une 

voix à peine audible. J'ai peur, si vous saviez...

Charles-Henri la prit par l'épaule pour la serrer contre lui et lui transmettre un peu de sa

force naturelle.

- Ne vous inquiétez pas mon enfant, il ne vous arrivera rien de fâcheux. Mon collègue a une 

grande habitude de ce genre de cérémonie, et vous êtes bien entourée ! C'est pour cela que 

j'ai  insisté  pour  que  votre  mari  et  votre  amie  vous  accompagnent  dans  cette  épreuve.  

Pour vous  soutenir...  Venez  donc  mon  amie,  approchez  !  Charles-Henri,  voudriez-vous  

prendre son manteau s'il vous plaît, je ne pense pas qu'elle en ait besoin d'ici à un moment.

Rouge de honte, elle apparut au milieu de la nef uniquement parée de ses talons vertigineux,

d'une paire de bas up gris, et encore et toujours, du collier de cuir qui ornait son cou gracile et

auquel pendait la laisse assortie.

Sophie-Charlotte s'en empara, et l'amena devant l'autel où les attendait le Père Weyre. À son

regard, s'ajoutèrent ses gestes. Il la détaillait, la palpait de part et d'autre, comme un maquignon
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l'aurait fait d'une jument. Prenant la laisse, il l'obligea d'un mouvement sec à plier les genoux devant

l'autel et à ses pieds.

- Votre cas mon enfant, a l'air très avancé... Je ne suis pas sûr qu'une cérémonie simple  

suffira pour éradiquer le démon de vous. J'aimerais d'abord que vous m'expliquiez en détails 

tout, je dis bien TOUT, ce qui vous a conduite ici... Vous sentez la luxure et le stupre ! On 

dirait une fille de bordel qui oserait se présenter dans la maison de Dieu ! Si vous espérez 

une aide quelconque, il va vous falloir faire preuve de repentance et d'humilité... BAISSEZ 

LES YEUX quand je vous parle !

Sophie-Charlotte et Charles-Henri avaient pris place sur des sièges prévus à cet effet,  de

chaque côté de l'autel.

- Je confesse à Dieu, tout-puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à saint Michel

Archange, à saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les Saints et à vous mon

Père,  que  j'ai  beaucoup péché  par  pensée,  mais  surtout  par  actions  ;  c'est  ma  faute,  c'est  ma

faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge,

saint Michel Archange, saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les Saints, et vous,

mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu...

Après quoi Marie-Laure, d'une voix tremblante et honteuse, se mit en devoir de raconter

d'abord toutes les pensées qui l'avaient perturbée depuis quelques semaines, la manière dont son

mari  les  avait  découvertes  puis enfin,  rouge  comme  une  pivoine  et  en  larmes,  l'après-midi  de

débauche auquel elle s'était livrée, la veille.

Le prêtre  monta à l'autel  et  le  baisa respectueusement  avant  que de tendre la  main à  la

pénitente, l'invitant à le rejoindre. Balbutiante, elle rajouta

- En souvenir de vos Saints qui vous ont tant aimés, pardonnez-moi tous mes péchés.

La laisse fut détachée et le prêtre l'invita à s'allonger sur l'autel noir et pourpre, qui formait

ainsi une table sacrificielle. Une fois qu'elle fut installée, le bon vieux curé rejoignit son collègue et

l'aida à disposer au mieux la possédée. Ils l'écartelèrent sans ménagement, fixant ses poignets et ses

chevilles à des anneaux métalliques qui était fixés sous la lourde table, dissimulés par les tentures.

Ce  spectacle  était  loin  de  laisser insensibles  Charles-Henri  et  Sophie-Charlotte...  Voir  ce  corps

gracile, très blanc ainsi offert aux yeux de tous...
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Le père Weyre reprit la cérémonie

- Cette femme abrite en elle le Malin. Notre devoir est de l'en déloger par tous les moyens en

notre possession. Êtes-vous d'accord de cela ma fille ?

- Oui mon père.

-  Votre mari  est-il  conscient  de tout  ce que cela  peut  impliquer  comme sacrifices,  et  y  

consent-il ?

-  Oui  mon  père  !  Je vous  la  confie  en  toute  confiance.  Faites  d'elle  ce  que  bon vous  

semble, dans son intérêt bien sûr.

- Bien, puisque tout le monde semble d'accord, nous pouvons commencer.

Saisissant l'aspersoir, il tourna autour de l'autel, dessinant des signes cabalistiques tout en

aspergeant la pénitente d'eau bénite glacée,  lui arrachant des gémissements qui vinrent résonner

sous la voûte de la vieille église. Des gouttelettes ruisselèrent de ses tétons, coulant jusque dans

le creux  du  nombril  où  elles  formèrent  un  petit  lac.  Ses  cuisses  ne  furent  pas oubliées  et  la

malheureuse s'arc-bouta dans ses fers alors que son clitoris venait d'être atteint lui aussi.

 - C'est bien ce que je pensais, dis le père Weyre. C'est à ce niveau que le Malin s'est niché. 

Avez-vous vu comme elle a réagi violemment au contact de la sainte purification en cet  

endroit honteux ? Afin que la suite soit plus efficace, je pense qu'il serait préférable que vous

ne voyiez plus ce qui vous attend ma fille...

Le vieux curé amena aussitôt une étole noire qu'il posa sur les yeux de Marie-Laure, avant

de la fixer d'un nœud solide. Il fit signe à Sophie-Charlotte et Charles-Henri d'approcher.

- Vous allez avoir un rôle actif dans tout ceci. Nous pensons que la cérémonie n'aura que 

plus d'effet si vous, ses proches y participez  activement. Je la sens très tendue, inquiète...  

Sauriez-vous la détendre mon amie ?

- Mais avec plaisir mon père, si c'est pour la bonne cause !

Elle s'approcha doucement de l'autel sur lequel était son amie, et d'une main douce parcourut

le corps offert, prononçant des paroles d'apaisement, mais aussi de désir

5



L'Exorcisme de Marie-Laure ©Isabelle Lorédan 2015

- Là, détends-toi. Comme tu es belle ainsi écartelée ! Sens-tu comme mes caresses te font du

bien ? Elles t'apaisent, et en même temps t'affament, je le sais... Hum oui... gémis, plus fort...

Laisse-toi aller, ajouta-t-elle en prenant un mamelon entre ses lèvres pour le faire rouler  

délicatement. Tu es si belle dans l'abandon...

-  Surtout  n'arrêtez  pas  Madame  demanda  le  père  Weyre.  Caressez-la,  que je  puisse  

poursuivre ma tâche. Elle va passer un mauvais moment, alors autant le lui rendre le moins 

désagréable possible !

Marie-Laure fut prise  de frissons en entendant  ces  mots,  mais  déjà  la bouche chaude et

humide de Sophie-Charlotte  s'emparait  de la  sienne,  leurs langues  se  livraient  à  ballet  lascif  et

sensuel. C'est à ce moment qu'un embrasement atteignit son sein gauche, puis son sein droit, lui

arrachant un cri de bête blessée. Une fontaine de feu s'abattait sur son ventre, descendant lentement.

Anne-Charlotte regardait avec intérêt la cire d'un cierge noir couler sur la peau blanche de

son amie, tout en la caressant de plus belle. Le prêtre était en train de former des signes mystérieux

tandis que la possédée ruait en vain.

Charles-Henri s'approcha également. Voir son épouse en proie à tant de sensations le mettait

dans un état extraordinaire. Après tout, ils ne seraient pas trop de deux pour tenter d'apaiser ce corps

torturé... De sa bouche, il bâillonna sa femme, sa langue la fouillant au plus profond. Bien lui en

prit, car c'est à ce moment, que la cire envahit le sexe de la pécheresse, caparaçonnant le clitoris et

les lèvres d'une gangue noire...

Marie-Laure poussa un hurlement. Elle était à la limite de l'évanouissement.

- Ne vous inquiétez pas mes amis dit le prêtre, c'est impressionnant comme cela, mais ce  

n'est pas dangereux... De plus, venez voir... Je crois que cela lui a procuré autre chose que de

la douleur à cette misérable !

Plongeant un doigt dans l'intimité martyrisée, le prêtre le ramena trempé sous les yeux des

deux spectateurs.

- Je connais depuis longtemps les effets de ces jeux de cire, mon père, dit Sophiee-Charlotte.

J'en use et en abuse assez souvent. Si vous permettez, j'aimerais beaucoup participer à ceux-

ci  !  Vous pourriez  me remplacer auprès  de  Charles-Henri  pour  la  distraire  pendant  ce  t

emps ? Qu'en pensez-vous ?
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Sans se faire  prier  plus que cela,  le  père Weyre céda le  cierge à  la  jeune femme,  et  se

rapprocha du corps qui lui était offert. Marie-Laure sentit à ce moment quelque chose cogner contre

ses lèvres.

Doux,  chaud,  palpitant,  il  s'agissait  d'un  membre  en  érection  !  Sans  se poser  plus  de

question, elle l'engloutit aussitôt, faisant danser sa langue affolée autour du gland.

- Ah la salope, lâcha le père Weyre. Comme elle suce bien... La meilleure suceuse que j'ai 

jamais connu ma parole ! Hum vas-y, bouffe-moi là... Encore...

Pendant ce temps, Sophie-Charlotte reprit les coulées de cire sur les tétons fragiles, le ventre

plat, les cuisses ouvertes, arrachant des gémissements étouffés à son amie. Charles-Henri, pour ne

pas être en reste, s'était muni d'un martinet, et méthodiquement, entreprit de «nettoyer » le corps de

son épouse.

Chaque claquement  des  lanières  de  cuir  faisait  sauter  une  plaque de  cire, mais  projetait

également le sexe du prêtre plus profondément dans la gorge de Marie-Laure. Celui-ci psalmodiait

d'ailleurs une litanie bizarre

- Recevez, ô Mon Dieu, cette hostie toute blanche. Ce pain qui nourrit nos corps va devenir 

une nourriture pour nos âmes. Je vous offre avec elle mon travail, mes joies et mes peines.

Le  vieux  curé  de  la  paroisse,  ne  voulant  pas  être  en  reste,  pétrissait  les fesses  d'Anne-

Charlotte en lui murmurant à l'oreille :

 -  Hum,  au  moins  je  peux  faire  cela  au  grand  jour  !  Si  j'aime  beaucoup  nos séances

clandestines, j'avoue que de faire cela ici, dans la maison de Dieu, m'excite à un point...

Les coups de martinet redoublèrent d'ardeur, tandis que les larmes coulaient  à flot des yeux

d'une Marie-Laure suffocante, étouffée qu'elle était par le mandrin qui la possédait.

- Ah tu vas me faire venir salope... Je vais me soulager dans ta bouche... Aah ouiii ...

Puis se reprenant, il se signa.

- Ô mon Dieu, nous vous offrons ce vin qui va devenir le Sang de Jésus.
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Un filet  de  semence  coula  de  la  commissure  des  lèvres  de  la  jeune  femme.  Ses  râles

emplissaient désormais toute l'église...

- Par pitié, ne me laissez pas comme cela... J'ai le ventre en feu ! Que l'on me baise... Pitié !

Son mari lâcha le martinet, pour s'emparer du cierge pascal qui trônait non loin.

- C'est comme ça... Tu veux te faire baiser ? Et bien soit... Sophie-Charlotte,  préparez-la à 

recevoir ceci !

Les deux prêtres n'en crurent pas leurs yeux... C'était impossible ! Jamais elle ne pourrait

engloutir un tel engin... C'était de la folie pure !

Avec entrain, la jeune femme entreprit de lubrifier son amie... Enfin, lubrifiée, elle l'était

déjà plus que de raison. Son jus inondait son entrejambe luisante... D'une langue habile, elle lécha,

suça,  de  ses  dents  de nacre  elle  mordilla  les  lèvres  et  le  clitoris  gonflés  jusqu'à  ce  que  sa

victime rende grâce. Ses doigts avaient rejoint ses lèvres, et dilataient doucement le sexe gorgé qui

s'épanouissait comme un fruit trop mûr.

- Voilà, je crois qu'elle est prête... Mon père, voulez-vous bénir le saint objet qui va entreprendre de

chasser le Démon de cette pécheresse ?

- Avec plaisir ma fille, dit le père Weyre, à peine remis de ses émotions. Au nom du père, du fils, et

du saint Esprit, va chasser Satan hors du corps de cette possédée... Apporte-lui la paix... Amen.

-  Tenez-la  bien  s'il  vous  plait...  Elle  a  beau  être  entravée,  je  n'aimerais  pas qu'un  mouvement

inopportun me gêne dans mon entreprise.

Doucement, elle approcha le cierge de la vulve gonflée, et l'appuya fermement, arrachant un

cri  à  la  suppliciée  qui  crut  qu'on  la  déchirait  en deux.  Les  chairs  distendues  laissèrent  passer,

insensiblement,  l'olisbos  de cire  qui  la  pénétrait,  centimètre  par  centimètre,

inexorablement. Impitoyable,  Sophie-Charlotte  continua  de  l'enfouir  au  plus  profond,  jusqu'à ce

qu'un cri lui indique qu'il avait atteint le col de l'utérus. Elle entreprit alors de lui faire faire des va-

et- vient d'abord lents, puis de plus en plus rapides. Les trois hommes, les yeux exorbités s'étaient

mis à l'aise, et entouraient l'autel. Charles-Henri s'enfouit dans la bouche de son épouse, quant aux

deux curés, ils se placèrent de telle manière qu'ils puissent poser chacun leur sexe dans une des

mains entravées de Marie-Laure.
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Un spectacle orgiaque se déroulait là, dans la maison de Dieu ! Une femme empalée sur le

cierge pascal,  poussant  des gémissements  de démente tout en avalant  un chibre monstrueux,  et

branlant de chaque main un prêtre...

Sophie-Charlotte, montée sur l'autel, présentant maintenant son cul à la bouche de Charles-

Henri. Cette scène lubrique semblait ne pas vouloir prendre fin. Au bord de la jouissance, le père

Weyre approcha un calice dans lequel les deux prêtres récupérèrent leur semence, tandis que Marie-

Laure avalait goulûment celle de son époux, en jouissant comme une damnée.

- Bien ! Que voici une cérémonie fructueuse dit le père Weyre, en se rajustant. Je pense que 

vous voici libérée ma fille. Encore une dernière chose, et vous pourrez retrouver le monde 

de la lumière.

Il détacha les poignets et les chevilles de la jeune femme, l'aida à se relever et lui demanda

de se mettre à genoux devant l'autel.

Levant le calice, il reprit.

-  Ô mon Dieu,  nous  vous  offrons  ce  vin  qui  va devenir  le  Sang de  Jésus. Nous  vous  

demandons bien humblement de bénir notre sacrifice et de le faire servir au salut de tout le 

monde. Puis, approchant l'objet des lèvres de Marie-Laure il continua.

- Purifiez son cœur, ô mon Dieu ; Écartez d'elle le péché ; Faites qu'elle aime votre église et 

qu'elle y vienne souvent vous dire avec ceux qui vous aiment, qu'elle veut marcher toujours 

dans le droit chemin qui la conduit à vous. Buvez mon enfant...

Marie-Laure but jusqu'à la dernière goutte la liqueur qui lui  était présentée, allant même

jusqu'à passer une langue gourmande sur ses lèvres. Les yeux toujours bandés, elle resplendissait

dans sa nudité, le cou ceint du collier de cuir... Des frissons l'envahirent, et d'une voix faible, elle dit

"j'ai froid."

Charles-Henri posa sur ses épaules son manteau, tout en la serrant dans ses bras. Il l'aida à se

relever, et le vieux curé de la paroisse détacha le bandeau qui lui masquait la vue. Ils étaient là, tout

autour d'elle, comme si rien ne s'était passé. Avait-elle vécu toute cette aventure, ou était-ce encore

son imagination débridée qui lui avait joué des tours ? Ses jambes ne la portaient plus, et elle allait

tomber quand Charles-Henri la recueillit dans ses bras.
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- Il  lui  faut  du repos dit  le  père Weyre.  C'est  toujours très éprouvant physiquement  un  

exorcisme. Allez vite la coucher, et veillez sur elle. Et surtout, n'hésitez pas. Au moindre  

signe de retour du Malin,  appelez-moi ! Je me ferai  un plaisir  de revenir  ajouta-t-il  en  

clignant de l’œil.

Ils  repartirent  comme ils  étaient  venus,  Marie-Laure  blottie  dans  les  bras  de son époux.

Désormais, elle était libérée... totalement !
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