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Résumé de l’épisode précédent :

Antoine, jardinier de la ville, dévore des 
yeux Madame le Maire quand il la voit 
passer dans ses tailleurs élégants. 
Jamais il n’a osé l’aborder. Un jour, il 
franchit le pas, lui envoyant une longue 
lettre dans laquelle il lui révèle tous les 
fantasmes qu’elle lui inspire. 

Voici la réponse…
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Le 5 mai

Antoine,
Vous permettez que je vous appelle 

Antoine ?
J'ai bien trouvé votre courrier, doux 

et fou à la fois, je ne sais comment vous 
dire l'effet qu'il m'a fait, et plutôt qu'un 
long discours, afin que vous compreniez 
bien l'émoi que vous avez suscité, je 
glisse dans cette enveloppe le chiffon de 
dentelles qui me servait de dessous lors 
de la lecture de votre prose.

Mon odor di femina vous appartient.
Certains passages de votre missive 

ont éveillé en moi des désirs que je ne 
me connaissais pas. Comment, mon 
jeune ami, pouvez-vous être aussi 
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pervers ? On peut donc être excité par 
de telles pratiques... Oui, sans doute, et 
leur évocation m’a jetée dans un état 
que vous ne pouvez deviner. Je ne 
pensais pas cela possible.

Sachez que depuis cette lecture, je 
vous regarde différemment, je n'ai 
aucune honte à vous l'écrire. Avant, je 
ne faisais pas vraiment attention à vous, 
je vous savais un des employés 
communaux, en charge du fleurissement 
de la commune, certes plutôt beau 
garçon, mais voilà tout. Depuis votre 
lettre, il m'arrive de vous observer de la 
fenêtre de mon bureau, je regarde votre 
corps, je vois le soleil jouer sur les 
perles de sueur qui coulent sur vos 
muscles, et je m'imagine abandonnée 
pour un voyage vers le plaisir dans vos 
bras forts.

L'autre jour, il m’a fallu subir un 
rendez-vous auquel je ne pouvais 
échapper. Ce fut d'un mortel ennui, 
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j'étais on ne peut plus tendue à son 
issue. Mais ensuite, je suis allée à la 
fenêtre, et vous étiez là, à couper les 
fleurs mortes sur les rosiers. Je venais 
de relire vos mots si osés, j'imaginais 
votre sexe tendu sous le coutil de votre 
tenue de travail, j'avais envie de 
descendre dans le parc, et là, sans mot 
dire, de m'agenouiller face à vous, 
sortant votre queue, oui, vous avez bien 
lu Antoine, votre queue, raide, la sentir, 
la toucher, la lécher, la sucer. Moi, 
l'élue de la ville, à vos pieds, en train de 
vous faire une gâterie, telle était ma 
folle idée du moment.

J'imaginai votre sexe tendu dans ma 
bouche, ma main caressant vos couilles, 
ce que j'aime être vulgaire, cela m'excite 
à un point que vous n'imaginez pas, 
Antoine, je jouerai avec cette tige raide, 
la branlerai, me l'enfoncerai dans la 
gorge, jusqu'à vous faire jouir, que votre 
foutre coule en moi ! >>>>>>
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Pour consulter le catalogue 
SKA

(Romans et nouvelles)

Une seule adresse :
La librairie en ligne

http://ska-librairie.net

Le blog :
http://skaediteur.net
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