Félin pour l'autre...
--- Que ne suis-je une petite souris, discrète et secrète, pour admirer en cachette cette si jolie
Souris lorsqu’elle se déshabille pour prendre sa douche !
Ainsi rêvait ce vieux matou de gouttière, ce baroudeur des cœurs, ce mâle à bars de nuit et à bobards de jour ; ce sempiternel
dragueur de minois qui avait roulé sa bosse tant damnées et que sa fin d’été poivre et sel n’avait guère calmé.
Il faut dire pour sa défense que les atours de sa sublime voisine valaient plus que le détour !
Cette liane diaphane blonde comme les blés était pulpeuse comme un fruit juteux gorgé de soleil ; Ses lignes tout en courbe
sinuaient en distendant ses micro vêtements moulant collant et s’insinuaient dans l’esprit malin masculin en éveillant son viril
désir quelques étages plus bas en le tirant vers le haut…
Ainsi l’homme mûr n’était pas de pierre. Il fantasmait sur les formes appétissantes cachées pour mieux suggérer, bavant sur sa
grave hâte en espérant que son nœud papillonne !
Puis un matin, ô miracle !!!
Sans savoir pourquoi ni comment, mais en sachant ou et pour qui…
Le voilà devenu d’un coup de braguette magique…Une toute petite souris timidement sorti de son trou qui donne par une
lézarde dans la salle de bain de la belle désirée !
C’est trop beau pour être vrai !
Et pourtant, il est bien là ou il rêvait d’être, transformé pour l’occasion en minuscule chasseur de croûte de fromage.
Alors qu’il gambade avec délectation sur le froid carrelage, se pourléchant par avance de l’affriolant spectacle à venir…
Une douce et rauque voix féline susurre dans son dos velu :
--- MmmmM !Hiii ! AaaaaaaH ! Ouh ! Quel adorable et appétissant petit morceau !
Aucun doute ! il ne la connaît que trop bien pour avoir vibrer à l’écoute de es cordes vocales ; c’est bien la voix de sa belle !
Alors il se retourne vivement pour découvrir….
Une magnifique chatte entièrement à poils, qui déjà ronronne de plaisir et salive en le fixant avec gourmandise tout en aiguisant
une griffe acérée !!!
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