






« Mieux vaut mourir  

que de pécher » 



L’année scolaire a vite passé. 

 Mercedes Mora vient chercher ces 

enfants au collège.  

Amanda la petite sœur, raconte:  

«  tu sais maman, je ne suis pas un 

modèle au collège. Parfois je 

m’amuse à faire des farces à Laura 

heureusement qu’elle est patience 

avec moi comme une petite 

maman »  







 



Manuel croit Laura faible et ingénue. 

Mais Laura est lucide, elle sait que sa 

fidélité en Dieu pourrait lui coûter la vie. 

Malgré la force brutale de l’homme, la 

fillette arrive à le repousser et à s’enfuir. 
 



Quelques jours plus tard a 

lieu à la ferme, la fête du 

marquage des animaux nés 

dans l’année. Le domaine 

prend l’aspect d’un village au 

jour de foire.  

En plus des gardiens des 

troupeaux, des serviteurs et 

leurs familles, il y a les amis 

du patron et les propriétaires 

des fermes voisines qui sont 

invités. 



Non  maman je ne participerai 

pas à cette fête! On y offense le 

Seigneur, moi je ne veux pas  

Fais-le pour moi, pour ta petite 

sœur. Gare si Manuel 

s’aperçoit que tu n’y es pas. 

 

Laura est partagée entre 

l’amour de la maman et la voix 

de sa conscience 

A son invitation à la danse, Laura 

répond par un « Non » ferme. 

Il insiste, se faisant persuasif. La 

jeune répond à nouveau « Non » 

avec détermination. 

Manuel devient insolent: «  Ah 

oui, elle ne peut pas danser, la 

petite sainte? » il l’a saisit par le 

bras et la jette violemment dehors 

avec les chiens.  

 

Laura se révolte  Manuel Mora est fou de rage 





Elle lit dans les yeux de sa maman 

la souffrance de la servitude. 

Mercedes est liée au poteau, 

Personne, pas même les frères du 

patron n’osent pas intervenir. 

Celui-ci  la fouette jusqu’au sang. 

Laura souffre terriblement, 

pleure mais ce n’est pas en cédant 

qu’elle sauvera sa maman. 



Merci Laura, 

Ton courage nous 

inspire ! 


