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Résumé de l’épisode précédent :

La passion torride qui lie le jardinier 
de la ville et madame le maire les 
conduit chaque jour vers des folies plus 
délicieuses. Ils ignorent tous deux qu’ils 
donnent libre cours à leur passion sous 
les yeux du mari. Celui-ci, émoustillé 
par leur correspondance, les suit 
comme leur ombre. Car entre les 
rendez-vous,

 ces deux amants-là s’écrivent pour mieux revivre leur folie 
amoureuse.
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Jour de fête

Le 21 mai

Mon cher Antoine,
Le vendredi 29 mai à partir de 18h00, 

nous organisons un vin d’honneur. Il 
s’agit en réalité d’un cocktail en 
l’honneur de la fête des mères qui 
tombe le dimanche suivant. Je compte 
donc sur vous pour me fleurir la salle de 
réception. Je veux des fleurs partout, 
vos plus belles fleurs. La fête des mères 
est à mes yeux la fête des femmes par 
excellence. Les femmes adorent les 
fleurs. Vous savez combien je suis 
femme, mon doux jardinier…

J’en profite pour vous dire que je 
tiens à ce que vous soyez là lors de cet 
événement. Vous pourrez, c’est 
possible, compter votre soirée en heures 
supplémentaires. Après tout, votre 
présence pourrait m’inspirer quelques 
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émois, et la maire n’a-t-elle pas besoin 
de vos soins ? Si vous bichonnez votre 
élue, quoi de plus légitime que la ville 
vous verse une rétribution ? Je vous fais 
confiance pour faire monter le désir, et 
pourquoi pas célébrer la fête de votre maire

. Je n’ai rien de prévu à l’issue de 
cette soirée ; mon époux étant retenu au 
loin par un colloque, tout nous est 
permis. Tout !

Votre Christine.

Le 22 mai

Madame le maire, 
C’est avec un plaisir immense que 

j’accepte de m’occuper de cette 
décoration. Les rosiers sont en pleine 
floraison, tout comme d’autres fleurs 
aux parfums enivrants, telles que les 
lilas et les magnolias.
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Je vous préparerai de belles 
compositions blanches, blanches 
comme la virginité, et mauves, de la 
couleur de vos yeux. Blanches comme 
la culotte de dentelle qui accompagnait 
votre courrier. Il faut que je vous avoue 
que j’ai trouvé son délicat fumet plus 
délicieux que les plus belles de mes 
roses.

Je vous embrasse tendrement où vous 
le souhaitez, très, très chère madame le 
maire.

Votre dévoué Antoine.

Le 1er juin

Mon cher Antoine, mon délicieux 
jardinier pervers,

Tout d’abord laissez-moi vous 
féliciter >>>
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Relecture Camille Frœhlinger-Klein

-o-

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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