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 L’édile
1er épisode

Madame le maire,
 
Je m’appelle Antoine, je suis votre 

jardinier, celui qui s’occupe du parc 
floral de l’hôtel de ville.

Je me suis décidé à vous écrire, parce 
que vous avez éveillé en moi, des 
désirs, des envies, des fantasmes…

Je ne puis m’empêcher d’imaginer 
quantité de choses, lorsque le matin, je 
vous vois passer devant moi pour 
rejoindre votre bureau, splendide dans 
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vos tailleurs sévères. Sous votre allure 
fière de femme autoritaire, j’ai 
remarqué ces regards chauds qui 
m’enflamment…

Parfois, je me dissimule sous les 
fenêtres de votre bureau, je guette pour 
vous admirer en fantasmant… Je 
l’avoue, oui, il m’est arrivé de me 
masturber, de jouir, seul, sous vos 
fenêtres, en rêvant à quantité de 
situations.

Puisque vous ne répondrez jamais à 
cette lettre, je vais vous raconter mon 
fantasme favori.

Je vous ai séduite, vous me désirez. 
Ce soir, je vous ai donné rendez-vous 
dans un hôtel confortable : l'auberge des 
voyageurs à la sortie de la ville.

Là vous entrerez dans une chambre 
dont je vous aurai donné le numéro, 
mais vous ne me verrez pas, je serai 
dans la salle de bain...
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Vous serez vêtue d'une jupe ample 
plutôt longue et, je vous l’ai demandé, 
de bas noirs. Un chemisier sous lequel 
vous n’aurez pas de soutien-gorge, que 
vos seins soient libérés de toute 
emprise.

Un foulard de satin sera disposé en 
évidence sur le lit, vous le mettrez, il 
vous empêchera de voir puis vous 
attendrez, debout au milieu de la pièce. 
Il vous suffira de me prononcer les 
mots: "je suis prête" pour que le jeu 
commence, que de femme d’autorité, 
vous deveniez le jouet du petit jardinier. 
Je veux que vous sentiez votre 
respiration s'accélérer, votre cœur battre 
un peu plus vite, l’afflux de sang monter 
à vos joues, la moiteur venir dans vos 
mains manucurées. Il va de soi que je 
vous ferai patienter, je ne viendrai pas 
vous toucher tout de suite. Vous serez 
encore un peu plus anxieuse, vous 
sentirez ma présence par tous les pores 
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de votre peau moite d’excitation. Vous 
tendrez l’oreille à l’écoute du bruit léger 
de mon souffle oppressé par le désir. 
Ainsi, l'attente vous angoissera 
délicieusement. Je m'approcherai enfin 
de vous et lierai avec votre foulard vos 
mains jointes devant vous. Je dénouerai 
votre chignon, vos longs cheveux roux 
cascaderont sur mes mains, je 
commencerai à jouer avec vos boucles, 
à caresser vos épaules, votre nuque. Je 
descendrai au long de votre dos, 
j’emprisonnerai un moment votre taille 
fine dans mes mains. Je les laisserai 
glisser ensuite au long de votre jupe, 
jusqu'à vos chevilles d'où je repartirai 
pour de langoureuses caresses en 
remontant lentement, lentement, sous 
votre vêtement, je dégusterai, les yeux 
fermés, le contact de vos jambes gainées 
de soie…>>>>
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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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