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Michel S***
45 rue Victor Hugo
69002 Lyon
78.71.40.45 (branché vers le 8 octobre télécom étant débordé) !

Bonjour ou bonsoir,

Votre annonce m'a plu, car elle est remplie de mystères et de secrets.

C'est l'apanage de la féminité.

très libre et très sensuelle, votre programme. J'aimerais bien en connaître le 
contenu (du programme) ainsi que votre opinion.

Bon, je me présente :

grand 1,80m. bien bâti, propre, sain, 43 ans cette semaine (trop vieux) ? 
avec de l'esprit et de l'humour (pas bête).

Je viens d'avoir eu cette été une grande déception sentimentale et viens de 
quitter mon épouse après 20 ans d'union.

Le moral n'est pas au beau fixe et je ne sais comment vont se passer les 
prochains mois !

Je recherche donc une compagne, quelqu'un de bien, ayant des qualités 
certaines.

Je peux donner beaucoup d'amour, de tendresse, de bonté.

Je possède un beau métier passionnant : la brocante et les objets de 
collection. Il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir dans ce 
domaine ! Je voyage et circule beaucoup à travers la belle France.

Il est difficile d'écrire à une personne inconnue qui n'a pas écrit grand-
chose dans son annonce !

Néanmoins, je suis prêt à vous en dire plus, si vous m'écriviez, le jeu en 
vaut-il la chandelle ?, d'après vous ? Il vient à peine de commencer !

Amoureusement....

Michel
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Bonjour :

J'ai trouvé votre annonce très attirante et pleine de mystere, je me suis donc 
permis de vous écrire. Je vais tout dabord tenter de me décrire pour ensuite devoiler une 
partie plus personnel de ma personne.

Je suis originaire de Lyon, j'y suis né il y a vingt-neuf ans.
J'exerce la profession d'artisan-commerçant dans les metiers de bouche et je 

me prenomme Yannick. Réveur et imaginatif sont mes deuxieme prenoms, j'aime tout ce 
qui est nouveau et inconnu. Je me passionne pour les pays de l'Est où j'ai vécu quelques 
années mais ma plus grande passion c'est l'Asie du sud où j'y ai vécu quelques temps.

Je suis quelqu'un de tres optimiste et trop confiant (ce qui parfois me pose 
quelques problemes). Je suis plutôt médiocre lorsqu'il s'agit de me définir et on a souvent 
tendance à en faire trop ou pas assez, je preferai donc, si tu le desires, que tu me poses tes 
propres questions si tu le desires.

J'aimerai te poser une question personnel, tu cites dans ton message que tu 
es une jeune femme tres libre, je souhaite donc que ma question ne te gêne pas et que tu 
pourras me donner ton avis.

J'adore les femmes, (comme tout le monde), lorsque je croise ou que je 
rencontre une jeune femme cela provoque en moi une grande exitation ce qui avec mon 
imagination ne fait qu'emplifier les choses. Jusqu'à maintenant je n'ai pas rencontrer de 
femme qui puisse ou qui partage mon désir d'avoir plusieurs rapports avec elles tant le 
jour que la nuit. Je ne voudrai pas que tu te méprènnes, je ne suis pas une « bête de sexe » 
ni « un coureur de jupons », mais j'aime les femmes et l'amour quand il est partager avec 
une grande passion. Voila donc ma question :

J'ai toujours eu peur que l'on me prenne pour un « obsédé », de quelqu'un 
qui « saute » sur tout ce qui bouge, qu'en penses-tu ?.

Je suis quelqu'un de tres curieux, j'aime découvrir les plaisirs et les desirs que 
resent la jeune femme avec laquelle je me trouve, ainsi que rechercher et découvrir de 
nouvelles sensations et les partager et surtout de pouvoir lui permettre de réaliser ce 
qu'elle souhaite. J'ai une préference pour la délicatesse, la voluptée, j'aime prendre le 
temps de ressentir et partager nos sensations, et ressentir le plaisir qu'éprouve la personne 
avec laquelle je me trouve. Voila, je vais te quitter, il est vrai que j'ai encore plein de 
choses à te dévoiler, mais comme j'ai peur de m’égarer, je preferai que tu me poses tes 
propres questions qui te permettront, pour toi, de mieux me « cibler ». Je sais que tu as et 
que tu reçevras énormement de lettres, et je souhaite que ma lettre ai retenue quelque peu 
ton attention et qu'elle n'ai pas étè trop ennuyante. Je te dit à bientôt. bisous Yannick

PS : Voici mon adresse

Yannick P***
2 Passage Cazenove
69006 Lyon
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Olivier L*** G***                    le 3 octobre
56 rue Paul Bert
69000 LYON

Bonjour.

Je suis un jeune homme de 23 ans et je recherche la jeune femme qui pourra m'initier 
aux plaisirs de la vie.

Je suis normalement constitué et je pense être bien dans ma peau.

Côté physique, je mesure 1,69 m. et pèse 65 kilo. je suis brin aux yeux marrons.

Actuellement, je suis étudiant salarié à Lyon.

En vous souhaitant bonne reception de cette courte lettre, j'attend votre réponse.

O. L*** G***.
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Bonjour,

je n'ai pas encore rencontré la personne ailée venue pour se poser sur le 
haut de ma branche. Mon jardin, certainement productif, attend le corps qui saura le 
dévoiler et faire jaillir en lui de ravissantes fleurs au parfum sensible et délicat. Je 
m'appelle David, et mes souvenirs ne peuvent remonter au-delà de 1975, je n'étais pas né. 
Ainsi depuis plus de 21 ans mon corps s'est forgé et transformé pour arriver aujourd'hui 
à maturité. Mon visage est assez beau, mes yeux bruns brisent l'air à une hauteur de 1,85 
m et mon désir de m'épanouir auprès d'une femme ne cesse de grandir. Liberté, 
discrétion, tendresse et désir vous seront assurés, sans effort particulier. Il ne me reste 
plus qu'à vous souhaiter, en toute modestie, de me rencontrer, l'harmonie de nos corps et 
de nos envies peut s'avérer fructueuse.
Je vous laisse mon adresse où vous pouvez m'écrire dès ce jour. Etant donné mon emploi 
du temps et la facilité avec laquelle il me permet de me libérer, je vous demanderais, si 
vous désirez me rencontrer, de fixer un rendez-vous selon vos possibilités. Je pourrais, 
toujours si vous le souhaiterez, vous accueillir dans mon appartement, l'après-midi en 
semaine (14h-18h) et le WE à toute heure (dès le vendr. soir).
J'espère à bientôt.

David  

M*** David, 36 av. Churchill 69000 LYON
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Le 69 Lyon le 04.10.96

N° 647 du 30/09/96
Annonce Ref. 69.647.114.

Bonjour,
Quel .plaisir de lire une annonce sincère c'est pourquoi je me permet de vous 
ecrire. Je m'appel Alain j'ai 40 ans 1,86 Mtres. 90 Kg. ont me dit d'un physique 
agreable. et je suis marie mais malheureusement insatisfait sexuellement et 
sensuellement. J'adore les preliminaires lecher et embrasser les premiers et derniers 
cm² d'un corps ne demandant qu'as les recevoirs, côté penetrations il faut attendre 
les derniers cm¨. car très viril et resistant ont obtient un orgasme d'une rencontre 
qui ne demande qu'a être renouveller.
Je suis directeur commercial dans une très grand groupe, très connu en biochimie, 
je peux donc me liberer facilement et souhaite donc vous rencontrer, il suffit de 
me telephoner sur mon portable du lundi au vendredi de 9h à 17h avec une totale 
discretion car en dehors de cette horaire ma femme decroche parfois.
Pour nous rencontrer il serait bien que nous dejeunions ensemble, preliminaire 
oblige.... Il suffit de choisir le jour de votre choix.
Dans l'attente de vous rencontrer, je me permet de vous faire une bise.
A bientôt de vous rencontrer pour combler. notre jardin secret.

- Alain -
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Alain le 5.09.96
78.31.34.76

Bonjour !

Votre annonce a retenu mon attention je suis H. brun 1,76 m. 42 ans 
b/physiquement.
aime nature, mer rando sorties Voyages
je possede une maison a 14 Km de Lyon dans un cadre très agreable
je desire vous rencontrer pour les +++
Merci de me contacter après 18h

A bientôt Alain
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LYON le 5.10.96

+ + +

C'est une première pour moi ce système de rencontre par annonce j'espère ne pas être 
déçu par le secret de votre jardin.

Je peux vous consacrer beaucoup de Temps ci celui-ci coïncide avec le Votre
J'adore ce qui sort de l'ordinaire, l'imprévue c'est à dire les momments de folies et plus 

encore
Aime beaucoup la danse rock-Valses etc...
Je me prénome christian ; 30 ans ; 1m82.
les yeux bleue-Vert.
Je vous joint l'adresse pour me contacté par courrier.

christian G***
chez Mme J*** Paulette
5 rue des tables claudiennes
69000 LYON

Dans l'attente d'une réponse, pour ne pas resté dans le doute merci.....

christian
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Lyon le 4.10.96
adresse
Mr Alain M***
45. Rue Jeanne d’Arc . chère Madame
69008 LYON

Je fais réponse à votre annonce. Je suis en retraite depuis peu. J'adore les jardins 
très secret, vous ne serez pas déçue, car je suis très chaud. est les fantaisies

J'espère avoir une réponse de vous. dans l'attente de vous lire
Recevez chère Madame. mes salutations distinguées

Bien à Vous

Référence
69.647.114 Alain
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Lyon, le 6 octobre

Bonjour,

Avec l'arrivée de l'automne, l'ame en peine d'affection se rebiffe, alors on en 
vient à jeter un oeil plus attentif aux annonces que proposent les journaux spécialisés.

Et puis le regard s'attarde sur l'une d'elles. Très interessante.
Voici donc une femme qui ne met pas en exergue la rencontre de l'homme 

de sa vie, l'unique...
Une femme qui parle de sensualité, cette chose infiniment plus captivante 

que la beauté qui est à l'amour ce que le flacon est à l'ivresse...
Une femme comme moi enclin à preferer les jardins secrets où les etats 

d'ames se complaisent dans l'intimité.

Je vais tenter de parler de moi sans trop m'avancer dans les détails, pour ne 
pas te laisser forger une image de moi que detromperait notre future et hypothétique 
rencontre.

L'homme qui t'écrit s'appelle Laurent. Avec ses 1m83 et ses 65 Kilos, il 
traverse sa trente troisième année dans cette ville nommée Lyon, qu'il habite depuis 
bientot deux ans.

Depuis que j'ai quitté ma sarthe natale (voici déjà 12 ans), mon gout du 
changement et, ma curiosité pour les modes de vie différents m'ont fait atterrir 
successivement à Montpellier, Bandol, Piriac sur mer, Bordeaux... Autant de lieux, autant 
de Rencontres.

Et enfin Lyon où je n'arrive pas à faire de rencontres déterminantes.
Sans doute parce que je n'y connaissais personne à mon arrivée.
Et pourtant le milieu proféssionnel où je gravite, puisqu'il s'agit de la 

musique, aurait du favoriser les rencontres intéressantes mais ce n'est pas exactement le 
cas. Finalement, l'amitié est rare, tout comme l'amour...

Je suis donc saxophoniste et vit en grande partie grace aux cours que je 
donne, dans une école de musique d'une part, et à titre particulier d'autres part.

Pour finir, voici quelques caractéristiques qui me viennent comme ca, pèle-mèle :
Epicurien, sentimental, romantique, parfois impulsif, parfois trop réfléchi, 

passionné souvent, drole à ce que l'on dit.,
J'adore la lecture, la radio et toutes les formes d'expréssion artistique, en 

particulier la peinture. Si mes préference vont à l'intime, il m'est toujours agréable de faire 
des sorties nocturnes. J'aime voyager, la mer étant mon lieu de prédilection..
et puis il y a l'amour
je crois en avoir beaucoup à donner.

A bientot, peut etre

Laurent

mon numéro de teléphone : 78 89 54 26
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Mr G*** Christian
15 rue François Mansart 69800 Saint Priest

Bonjour chère Inconnue,

Suite à ton annonce parue dans le « 69 », je t'envoie cette lettre avec beaucoup de 
plaisir.
J'ai 28 ans, moi aussi je suis très libre et je n'est pas de tabou
Je mesure 1.70m. 64Kg.
Actuellement je vis seul, et j'aimerais te connaître pour échangés, idées, désirs, 
fantasmes et le tout de la vie etc...
Si je peux te révélé un petit secret, c'est bien celui-là, j'ai vécue avec une jeune femme 
pendant un certain temps. et elle m'a brulée la bite avec sa cigarette, j'ai toujours la 
marque.
Autrement, j'aime la nature, sport, lire et j'ai quelques bouquins qui je pense pourrait 
te plaire.
Je te quitte pour l'instant en espérant que tu m'écrive ou que tu m'appelle au téléphone 
au 78.22.74.04 à partir du Vendredi après 18 Heures.

Bien Amicalement

Christian.
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le 5/10/96

Bonjour,

Je découvre avec un vif intérêt votre annonce parue sur le 69 et me permets de vous 
adresser ces quelques lignes afin de vous donner un aperçu sur ma personne.

Célibataire de 44 ans, grand 1.81, doté (parait-il) d'un physique agréable, sentimental, 
très ouvert au dialogue, je possède la sensibilité ainsi que le sens de l'humour, et, 
recherche dans le couple une tendre complicité avec confiance, sincérité et 
compréhension réciproque.

Après seize années passées dans la photogravure comme monteur films, j'ai changé 
d'orientation et me suis dirigé vers la bureautique.

Mes goûts vont des voyages à la musique en passant par le cinéma, la vidéo, les soirées 
sympas, sans oublier la nature ainsi que la lecture, le sport en général et, bien sûr tous les 
plaisirs qui font partie de la vie.

Il n'est guère aisé de s'auto-décrire soi-même, ce qui plus est par simple courrier, je 
pense qu'il serait préférable de se rencontrer afin d'approfondir nos goûts mutuels.

Vous pouvez me contacter en composant le 78-24-15-65 et en demandant daniel.
Dans l'espoir et l'attente de votre appel, je vous adresse mes sincères amitiés

Daniel
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M. Norbert B***

49 ans. celibataire

9 rue Surcouf
69330 Meyzieu TEL : 78.31.87.81
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Bonjour ! Le  mardi 1 octobre..
Vous auriez écrit simplement, dans votre annonce, « sensuelle », 

vous auriez été submergée de réponses.
Mais vous avez précisé : « très sensuelle »... Vous allez crouler sous 

le courrier. Certes les lettres ne seront pas toutes détaillées, mais leur 
nombre va battre les records !

Je m'appelle René, ne vous dirai pas mon âge puisque vous avez 
marqué « âge indifférent »... Sensuel, je le suis. Et si je veux être honnête, 
je dirai, comme vous, « très sensuel ».

La carte que j'ai choisie vous le prouve assez. J'aime, de mes mains 
douces, de mes caresses tendres, faire naître le désir, sentir monter le 
plaisir chez l'autre ; j'adore l'érotisme, la volupté, la jouissance de l'un et de 
l'autre. Jouissance donnée. Jouissance partagée. J'aime prendre tout mon 
temps et ne néglige nullement tous ces préliminaires où les caresses osées 
succèdent aux caresses timides et tendres....

Mais dans votre annonce j'ai remarqué, et apprécié les termes 
« jardin secret ».. C'est le rêve, la poésie, le mystère, l'imaginaire, le 
sentiment.

Pour ma part, je suis un grand sentimental. Doté (doué ?) d'une 
grande sensibilité, je l'assume autant que faire se peut, et ce n'est pas 
toujours chose aisée. Mais si je n'avais pas cette sensibilité (qui parfois fait 
mal) je n'écrirais pas et serais insensible à toute cette beauté qui 
m'entoure : le sourire d'une femme, le visage d'une femme, une silhouette, 
une fleur, le chant des oiseaux dans mon jardin, la flamme qui danse dans 
ma cheminée (Question que vous allez peut.être trouver indiscrète..... dans 
ce cas sautez trois lignes ! : avez-vous laissé vibrer votre sensualité sous les 
mains d'un homme devant une cheminée où les bûches chantent, 
complices ?)

J'aime écrire. Des poèmes certes. Mais des lettres aussi. Hélas, nous 
vivons une époque où le téléphone a remplacé la lettre manuscrite ! Sans 
détester le téléphone (car je suis très sensible à la voix, ses intonations, ses 
couleurs), j'aime écrire... et j'aime recevoir des lettres. De vraies lettres. Ce 
que vous appelez des « lettres détaillées »..



J'aime la mer, le soleil, la nature... J'aime... mais j'aime tant et tant 
de choses que je vais simplifier en écrivant : j'aime passionnément la Vie !.. 
Et puis ne faut-il pas laisser un peu de mystère ? A vous de me découvrir 
un peu... beaucoup... passionnément... sensuellement... secrètement..

Un dernier détail (qui a son importance) : j'aime offrir des fleurs... 
et Dieu sait si elles sont nombreuses dans mon jardin. Le secret et l'autre. 
Celui que je cultive de mes mains.

Je vis non loin de Lyon, seul -Mais je ne suis pas vraiment et 
totalement libre. Si vous le souhaitez je vous expliquerai tout cela.

Vous pouvez m'appeler au... 78 28 06 68....
Vous pouvez aussi m'écrire... Mais ce sera peut.être (et je le 

souhaite de tout cœur) l'étape suivante...
A bientôt la joie de vous faire pénétrer dans mon jardin secret.        

René
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ROBERT Lyon le 30 septembre 
1996
78-54-32-15

bonjour !

J'ai 35 ans, 1m75, 71 kg, plutôt mignon. Je suis très libéré et très viril. Je 
recherche une relation très libérée, dans la discrétion et le respect d'autrui. 
J'aime les femmes qui portent de la lingerie, et les relations très imaginatives. 
Votre annonce a retenu mon attention et éspère vous rencontrer 
prochainement pour des moments trés chauds.

ROBERT
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Lyon, le 2 octobre

Chère créature de rêve,

Je m'appelle Patrick. J'ai 35 ans. Je mesure 1m73. Je suis mince, blond 
aux yeux verts. Je pense être sincère, sensible et tendre. Je suis célibataire, sain, à la 
recherche de l'âme soeur. Votre annonce est différente mais je n'ai pas pu résister. En 
effet, il est important pour vivre et pour moi d'avoir des relations sentimentales et 
amoureuses. N'ayant pas beaucoup d'expériences dans ce domaine, vous pourriez peut-
être m'éduquer et me faire part de votre expérience. J'habite à Lyon dans un pavillon où 
je pourrai vous recevoir si vous le souhaitez. En espérant vous rencontrer un jour, vous 
pouvez me contacter de préférence le soir au 78.22.32.40 (avec répondeur). Je vous 
embrasse partout.

Patrick
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LYON
le 03/10/96

Mademoiselle, Madame

Je commencerai cette lettre, en me présentant, je m'appelle Ludovic, j'ai 21 ans, 
étudiant en Deug AES, 1m80, 65Kg, sportif, châtain aux yeux gris-bleu... J'espère que 
cette énumération, ne vous a pas ennuyée mais elle est de rigueur. Je tiens à vous préciser 
que je ne suis pas un habitué des petites annonces, mais, la votre m'a envoutée et 
carrément excitée. C'est pourquoi je vous répond et j'espère vous rencontrer pour 
pouvoir mieux vous l'expliquer.

Cependant, entrons dans le vif du sujet comme le suggère votre annonce. J'ai mis 
fin récemment, à une histoire de plus d'un an, car mon amie était un peu coincée et 
sexuellement ennuyante, c'est pourquoi votre annonce m'intéresse beaucoup car j'ai envie 
de rattraper le temps perdu. Je recherche une aventure sexuellement libérée où l'on 
pourrait se livrer à d'enivrantes acrobaties car la seule position qu'acceptait mon amie 
était celle du missionnaire. D'autre part, j'aime faire prendre du plaisir à ma partenaire, et, 
selon vos désirs, faire durer les préliminaires de façon sensuelle, (j'adore pratiquer le cuni, 
faire des caresses et les recevoir...) tout comme abréger les préliminaires pour directement 
partir dans des ébats enragés, sans taboo.

Sachez, de plus, que j'ai toujours souhaité avoir une relation avec une personne 
plus âgée que moi, afin que vous me communiquiez votre maturité et votre expérience 
ainsi que votre corps de Femme. Personnellement je vous offre ma jeunesse et toute la 
fougue qui accompagne cette inexpérience par rapport à vous, sans être un novice.

Pour conclure, je vous dirai que décrire ses envies sur une lettre n'est pas 
spécialement évident, mais je boue déjà d'impatience de vous rencontrer afin de nous 
entretenir mutuellement sur nos intentions et si éventuellement cette lettre aboutit sur 
une situation concrète, de pouvoir vous dévoiler mon imagination et mes capacités.

Sincèrement Ludovic

P.S : Vous pouvez me joindre du Lundi au Vendredi au 78-08-30-79, j'habite avec ma 
soeur donc, par discrétion (je vous fait confiance) demandez-moi ou écrivez-moi :

C*** Ludovic
25 Cours Vitton J'attends impatiemment
69006 LYON. de vos nouvelles (SVP). Merci
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Lyon le : 2.10.

Chère correspondante

Suite à votre annonce parue dans le 69, je me permets de vous répondre car je serais 
intérréssé de votre rencontre pour connaitre votre petit jardin secret et passer un très bon 
moment ensemble, je me présente mon prénom est Michel j'ai 38 ans physique agréable 
mesure 1.75 pour 68 kg, je suis simple, j'aime l'humour, profiter de toutes les bonnes 
choses de la vie, resto, beaucoup la danse, je vais vous laisser mon numéro de tél avec les 
dates pour être sur de m'avoir

A partir du : 7.10 au 11.10 entre 19 à 22H où
du  14.10 au 18.10.......... 12H et 13H où 23H

sinon il y a le répondeur, en attendant ; je vous joints mon amitiée et à très bientôt je 
l'espère.

Michel
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Bonjour,

Votre annonce a retenu mon attention, c'est pourquoi je vous donne un bref aperçu 
de ma personnalité.
Je suis un homme de 42 ans, brun, 1,70m, libre et sensuel comme vous, mes points 
forts c'est que je ne fume pas, je ne bois pas.
Je recherche une femme affectueuse pour rompre la solitude, je suis plein de tendresse 
et romantisme. 
Si vous désirez plus amples renseignements sur moi téléphonez le soir après 21h au 78 
50 41 57. Je suis chez moi tous les soirs sauf samedi 5, dimanche 6, lundi 7. Merci de 
tenir compte de ces dates.

A bientôt ! Gérard
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Lyon le 2/10/96
Alain L***
101 Bd Clémenceau
69007 Lyon

Madame,

Le libellé de votre annonce ne semble pas m'exclure du champ de vos 
investigations.

Pourtant, malgré votre souhait d'une lettre détaillée, je ne vous dévoilerai pas 
aujourd'hui tout mon « jardin secret ».

Sachez seulement que l'homme de 43 ans (divorcé, fonctionnaire, grand, peu épais, 
non fumeur, élégant, plutot cultivé) qui vous écrit vous annonce simplement et 
sereinement qu'il s'assume tant intellectuellement que physiquement.

Mais il a (au moins) un gros défaut : il est très exigeant, recherche le charme, la 
beauté, le raffinement, de la sensualité et un zeste de culture (et la féminité)

Pour le reste j'aime Bach, Vivaldi, Haendel, Cabrel, Léo Ferré, la presqu'île de 
Crozon, Lyon, Angers, le Vaucluse, la Dordogne, l'Espagne, l'île de Ré, la Normandie, le 
Lot, le foie gras, le confit de canard, les calins, « le bonheur est dans le pré », la tendresse, 
les après midis tendres, l'amour, le bon vin, les p'tits restos, le tennis, la marche, la 
découverte, le tourisme et... peut être vous bientôt.
Alors, si le cœur vous en dit...
Tél 78 76 53 81 (en semaine de préférence)

Alain
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Jardin tres secret,

Ces quelques mots me laisse rêveur. Que peut-on imaginer avec « jardin très 
secret », beaucoup de choses, surtout si tres libre tres sensuelle. Qui dit 
jardin, dit Fleurs les Fleurs s'ouvrent le matin, embellissent notre vie et 
certaines meritent d'etre découvertes. Moi Bruno, futur aventurier ai je la 
possibilité de prolonger ces quelques instants. 43 ans Marié Lyonnais 
disposant de temps libre aimant la sensualité, j'irai fremissant ouvrir ma 
boite aux lettres chercher la réponse de cette Fleur inconnue pour le 
momment.

Bruno L***
15 Place Bellecour
69002 Lyon
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Madame,

Suite à votre Annonce parue dans le « 69 » de cette Semaine, j'ose vous écrire en 
espérant qu'il ne sera pas trop tard, pour vous faire part de mon envie de vous 
rencontrer.

J'ai 56 ans, je mesure 1,75m cheveux grisonnants, portant moustaches
Je dispose de temps ; retraité depuis 1 an, marie bien évidemment, donc vous 

demandant la plus grande discrétion, si réponse.
Moi aussi, j'aie envie de changer de temps en temps de la monotonie habituelle. Voir 

un peu ailleurs ! ! !
Si cette proposition vous interresse, vous pouvez me répondre soit par courrier, mais 

arrangez-vous qu'il arrive en début de Semaine, car le W.E ma femme étant à la maison. 
Soit par Téléphone. 78.11.00.07 après 10 heures le matin, mais là aussi pas le Samedi et 
Dimanche ; je pense que vous comprendrez.

Dans l'attente d'une réponse.
Recevez dans un premier temps mes pensées

Lucien

PS. Si Vous Téléphonez annoncez-vous sous le prénom de Nathalie.
Pas après 17 heures -Merci

Pour le courrier-       R*** Lucien
1, Rue des Mûriers
69100 VILLEURBANNE
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le 1.10.1996

Bonjour,

Votre annonce a retenu mon attention. Marcel 47 ans, libre, ayant une 
bonne ouverture d'esprit, je serais heureux de m'entretenir avec vous.
A défaut d'un long courrier, je préfèrerais établir un contact téléphonique.
Vous pouvez me joindre au 78-77-59-11.

A bientôt peut-être.

Marcel
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Lyon le 3 octobre 1996

Bonjour,

Je m'appelle Jean Yves, j'ai 43 ans, je suis célibataire, j'habite Lyon. Je suis 
enseignant.

Je suis simple, ouvert, discret et réservé.

J'aime lire, faire des ballades en campagne, aller au cinéma. J'apprécie 
aussi les voyages à l'étranger.

Je recherche une femme sentimentale et sensuelle.

Vous pouvez me téléphoner au 78.42.53.66 vers 19 heures.

Jean Yves
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Le 01 octobre 1996

Madame,

Vous avez eu la bonne idée de faire publier une annonce dans le 69 et vous avez 
demandé une lettre détaillée. Que peut-on raconter dans une lettre sans faire preuve de 
cachoteries ?

J'aimerais bien vous rencontrer pour vous dire ce que j'attendrai d'une telle rencontre ; 
je suis africain marié enseignant et aime les plaisirs charnels. Si vous êtes intéressée, je 
vous propose de nous rencontrer le Jeudi 10 Septembre Octobre ou 17 Octobre (10 
heures devant l'entrée de la piscine des Quais du Rhône) ; dans tous les cas j'y serai.

A bientôt.

Hilaire -(LYON)
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Bonjour belle inconnue,

C'est avec grand plaisir que je réponds à votre annonce.

Je m'appelle Thierry, j'ai 31 ans, cheveux bruns, yeux verts 1m80
Voilà pour ma description. J'ai une entreprise de publicité sur la région 
Lyonnaise, depuis quelques années.

Je pense que le mieux c'est que je vous laisse mon N° de Téléphone de 
Voiture qui est le 03-45-07-30, si toutefois je n'étais pas la j'ai un répondeur.

Alors je vous dis à bientôt et j'espère avoir de vos nouvelles pour faire plus 
amples connaissance.

Thierry
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Vendredi 4 octobre 96.

Bonjour.

Quand j'ai lu votre annonce, le desir de repondre a eté tres fort. Je demeure à Décines, 

j'ai 56 ans, 1,76m, jeune d'Esprit et de corps.

Je suis très sensuel et j'aime les jeux entre deux êtres qui ont le même but, s'amuser 

sans arrière pensées, les bonnes choses de la vie sont rares., il faut savoir les saisirs. Une 

bonne complicité permet d'assouvir ses fantasmes et peut être de faire découvrir nos 

petits jardins secrets.

J'ai fait des rencontres dans ma vie et chaque personne est différente et ces rencontres 

nous apportent toujours un plus.

Je suis assez libre, si vous désirez me rencontrer, ce qui est plus facile que se decrire 

que par courrier, ceci n'engage à rien. le tel. 785747.98. Je préfère être appeler de 9h à 

15h. du lundi au vendredi

peut être à une rencontre

Jacques
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Salut

Moi c'est Pascal 29 ans, et ta petite annonce m'a plus

Que dire de moi, je mesure 1,70m brun, ce que je fais de ma 
vie, je suis fonctionnair, et je suis a Lyon depuis un an

Sinon je suis quelqu'un de tres doux bien que consideré 
comme  marginal de part mon appartenance au milieu Harley

Voila, que dire de plus, peut etre que j'aimerais surement 
decouvrir ton jardin secret..

sincèrement Pascal

S*** Pascal
12 A rue J.J. Rousseau

69200 Vénissieux
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Lyon, le 03.10.96

Chère Inconnue,

Votre annonce mystérieuse retient mon attention. Je ne sais si cette lettre, à son 
tour, retiendra votre attention devant le courrier très nombreux que vous avez et 
allez recevoir.

Je ne connais pas le type de relations que vous désirez : relation suivie, très suivie, 
union, rencontre cool ou autre...

Je me présente : Marc ; 44 ans ; 1,80 m ; cheveux châtins quelqu'un de très banal... 
je suis enseignant et dispose d'un tps libre appréciable.

Je recherche une relation avec une personne pleine de tendresse et de fougue à la 
fois. Le style suivi ou non est à définir suivant vos obligations.

Bien sûr, dans une lettre, on peut écrire tout et n'importe quoi. C'est pour cette 
raison que je préfère vous rencontrer, cela ne nous engage en rien.

Voici les horaires où je suis très disponible :

lundi à partir de 17H
mardi entre 10H30 et 13H
mercredi après midi
jeudi toute la journée
Vendredi à partir de 15H30
un samedi sur deux.

Un réponse, même négative me permettrait de ne pas espérer vainement.

Si vous souhaitez me rencontrer, fixez-moi rendez-vous ou laissez-moi un numéro 
de téléphone afin que je puisse vous joindre.

A Bientôt je l'espère
Amicalement Marc
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1/10/96

Cher Madame

Comme suite à l'annonce parue dans le journal 
de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ma 
candidature
Je suis à la recherche d'une jeune dame gentil 
douce affectueuse aime nature campagne forêt 
les fleurs la lingerie couture car moi meme

je suis touché par la solitude à 52 ans, j'ai 
vraiment besoin de vous pour le bonheur d'une 
longue vie à deux.
Si vous desirez faire plus ample connaissance 
vous pouvez m'écrire un petit mot
Dans l'attente de recevoir une reponse de vous 
veuillez croire Madame à mes sentiments 
devoues vers vous Alex D*** 34 quai Claude 
Bernard 69007 Lyon tél 78 63 09 17
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Dominique.....   Lyon le 2/10/96
Lyonnais....
44 ans....brun....

(comme je ne souhaite pas vous mettre
mon adresse dès maintenant, c'est tout
ce que j'ai trouvé à mettre en « en tête »)

Bonjour ! ....Femme 33 ans très libre et très sensuelle....

Peu élégant me direz-vous pour entamer un courrier très interessé, mais à l'heure où je 
vous écrit, là maintenant, je suis à mon travail, et j'ai trouvé que la meilleur façon d'écrire 
en toute discrétion ma lettre compte tenu des contraintes de mon métier, il est plus aisé 
et donc facile de reprendre un courrier sans avoir de soin de cacher le papier, un simple 
code sur le clavier et « hop » je retrouve ma lettre à l'endroit où je l'ai laissée !... j'ai donc 
utilisé l'ordinateur du boulot !

Je vous demande donc pardon,pour cette impolitesse.

Je crois comprendre en étant sûr de ne pas me tromper, par le type d'annonce que vous 
avez passé, que vous ètes une Femme vraiment libérée,c'est, vous vous en doutez, bien 
entendu ce que je recherche,de plus vous souhaitez visiblement une réponse que vous 
qualifiez de détaillée,je crois comprendre également que vous voulez une réponse 
franche, directe,voire osée ou très osée quant à mes aspirations !

Je n'ai pas l'habitude de faire de tels courriers, mais par contre, n'étant pas un homme qui 
renie sons état entier d'homme et donc ses envies et ses fantasmes, je trouve donc naturel 
que les êtres, les hommes les femmes aient certaines visions du sexe et plus généralement 
des jeux de l'amour, sans eux nous ne serions pas grand chose, c'est pour cela que je 
n'aurai aucun mal à exposer sur ce courrier ce que recherche et ce que je pense être, je 
tenais à vous en avertir,mon courrier sera assez osé,si,je me suis trompé sur votre état de 
femme libérée et que je prendrais donc le risque par les lignes qui vont suivre de vous 
choquer,veuillez à l'avance m'en pardonner, jetez mon courrier et oubliez-moi vite,j'ai un 
certain sens du respect des personnes,et nulle est mon intention de manquer envers vous 
de celui que je vous dois.

Je suis de Lyon, j'habite tout près de la place de la Croix-Rousse, je suis brun, je fais 1 m 
72 et je suis un peu trop lourd à mon sens,mais enfin rien de catastrophique.

Je vis avec une Femme qui me délaisse complètement depuis de longs mois,mais je ne 
suis pas marié avec elle, néanmoins,n'ayant pas elle-même ses propres moyens de 
subsistance, et ne voulant pas la mettre « à la rue », j'attend un moment plus propice pour 
reprendre mes distances vis à vis d'elle.

Je suis relativement libre, je peux facilement en semaine m'absenter toute la soirée,et le 
W.E des demies journées entières.Donc comme vous,d'une part pour faire valoir mon 
état d'homme et d'autre part pour chérir et vivre de grandes choses avec une femmes 
fière d'être femme,je cherche tout comme vous à me faire un très grand voire immence 
jardin secret....je peux éventuellement recevoir....



Epicurien et altruiste en même temps,j'adore bien-sûr tout ce qui procure un grand et 
immence plaisir,libéré au plus profond de moi-même,rien n'est tabou pour moi,tout peut 
être fait ,seul,pour moi les résultats plaisirs comptent,quelque soit l'acte dans lequel je me 
commet.Plus c'est interdit plus c'est exitant pour moi,plus c'est audacieux plus entrainant 
pour la suite,plus c'est inavouable plus les foudres du plaisir m'envahissent.....

Pour moi en amour,il n'y a pas de choses plus sales ou plus propres que les autres,il n'y a 
pas de choses plus ou moins honteuses que d'autres,il s'uffit que l'envie soit installée,que 
les êtres s'accordent, et pour moi aucuns freins conformistes viennent heurter mes envies 
et mes humeurs, je peux être hyper calin et romantique et faire la cour à la femme que je 
cherche à envouter,comme je suis tout aussi capable, si les envies mutuelles sont 
échauffées à ce point et en accord,de faire l'amour sous la Tour Eiffel, tout au moins en 
fantasmes...de toutes façons j'adore faire l'amour n'importe où,surtout là où par 
convention, cela demeure plus ou moins interdit....

En amour, dans l'étreinte,j'ai horreur de la banalité,je trouve cela très affligeant,je cherche 
donc une femme tout comme moi,vivante,pleine d'entrain et d'allant,sachant bouger et 
s'ouvrir à toutes ses envies sans avoir honte de les exposer,fière de sa condition de 
femme,aimant se montrer et donc être vu,aimant voir et regarder son homme donc être 
voyeuse,je l'imagine très bien fougueuse et exubérante dans l'acte,extravagante et hyper 
gourmande,irrésistible et très polissonne,impatiente et très suggestive,incorrigible et 
indomptable à la fois....et bien plus que cela....bref une femme qui saura m'en demander 
toujours plus.....

une femme très « bidouilleuse de son complice » qui se commet souvent dans des 
contrôles techniques,qui regarde si tout marche bien,qui teste et échauffe la mécanique,et 
qui adore les bruits de cette mécanique,bien-sûr comme tout entretien ,le tout se termine 
par une saine vidange,qui permetra à l'engin de mieux encore repartir.......je peux vous 
certifier que tout cela fonctionne parfaitement bien,mais qu'un petit contrôle féminin 
serait probablement très profitable, au rodage de la mécanique....

Comme vous pouvez le constater,l'humour fait partie intégrante de ma personnalité,je 
suis toujours de bonne humeur,optimiste,heureux de vivre,bien dans ma peau et plein 
d'espoir de trouver un jour la complice qui fera exploser son moteur.....

Je ne peux exclure des jeux de l'amour,l'érotisme,je pense même qu'il est à la base de 
toutes les suggestions de l'amour, j'adore les toilettes féminines,les dessous sexi, les 
tenues de femme BCBG, et un petit rien de provocation, mais il ne faut pas qu'elles 
dévoilent tout,car j'aime et j'adore aller chercher et découvrir moi-même les mystères 
cachés par le linge....

Mais ne vous y trompez pas,je ne suis pas un obsédé du sexe pour autant et encore moins 
un matcho,la femme a toujours été pour moi mon égal,mon stricte égal,ni plus ni moins, 
sans elle je ne représente rien, et je m'enlèverais à jamais l'occasion de confirmer la 
reconaissance de mon genre dont j'ai besoin,un homme n'est jamais autant que lorsqu'il 
est près et avec une femme....et je pense que ce doit être réciproque pour les femmes.

Voilà plus où moins ce que je pensais important de vous dire sur moi,ne vous y trompez 
pas je ne suis pas pour autant un saint ou parfait,comme vous,comme moi,comme tout le 
monde, j'ai des défauts, à mon entourage de savoir me remettre en place quand il le faut !



Mais il n'y a pas dans ma vie que le sexe,je suis grand amateur de la nature,de musique,de 
lecture historique,politique,économique et surtout sur l'humanisme et les philosophies 
humaines,j'écris également beaucoup,j'adore la marche à pied...je collectionne les vieux 
objet représentatifs du génie humain....

Ainsi tout comme vous je cherche à créer de toute pièce un jardin secret,très secret,très 
propriété privée,où la belle jardinière très attentive aux fruits de ses semailles, ira faire 
mille et une fois la cueillette des fraises, les vendanges,qui sait, sera peut-être grande 
experte à faire pousser les carottes,concombres, courgettes et autres succulentes 
aubergines....et son jardiner,volontaire,dynamique,amoureux de toute cette nature 
exubérante,viendrat gouter les fruits de sa passionnante complice, complice plantureuse 
et charnelle pour que toutes les graines puissent y être semées....

Et l'amour affectif, que devient-il ?.....

....avez-vous peut-être envie de me demander !

Eh bien je serai bref et sûr de moi pour vous répondre.

Je pense que l'échafaudage de l'affection entre deux êtres ne dépend ni de l'un ni de 
l'autre,s'il doit se créer une réelle dimenssion et relation affective,ni l'un ni l'autre en 
seraient maître,l'amour ne se décrète pas , nous ne sommes que les vassaux de son 
expression, fasse qu'au minimum, elle fasse naître une immence amitié bordée d'un très 
grand respect mutuel.....advienne que pourra.. !

Je suis parfaitement qu'avec un tel courrier,je prend le risque de « ca passe ouca casse » 
mais je vous avez averti que j'allais être franc et direct, deux chose l'une,ou ce courrier 
vous à heurté et là je perds toutes mes chances,ou ce courrier vous à donné des 
idées,peut-être des envies et peut-être encore sucsite une grande appétit de curiosité 
envers moi,vous voulez en savoir plus et qui sait,vous voulez que j'aille plus loin dans 
mes explications et mes avoeux,et peut-être avec des mots plus familiers et plus parlant 
quand on parle de sexe,sans être pour autant vulgaires .

Voici ce que je propose,je vous laisse un numéro de téléphone,mais faites bien attention 
de respecter les dates et horaires que je vous indique,car c'est un numéro professionnel, 
aux heures et jours que je vous indique,c’est moi qui répond à ce numéro, et non aux 
autres heures....

Je pense que pour un premier contacte,le téléphone présente un tas d'avantage,si lors de 
notre conversation,nous avions réciproquement l'envie commune de garder le 
contact,voire de le confirmer,je vous propose trois alternatives,soit nous nous décidons à 
nous rencontrer,nous nous fixerons donc rendez-vous,soit nous continuons en un 
premier temps à faire connaissance et à parler de nous toujours par des rendez-vous 
téléphoniques,soit enfin, nous pouvons mettre en place une correspondance où chacun 
de nous parle de ses aspirations et de ses attentes,et pourquoi pas par le biais de l'écriture 
de commencer à ce faire la cours et se raconter très librement nos envies intimes et les 
choses secrètes de nos fantasmes dans le style que vous voulez côté dialecte,j'ai moi 
même en ce moment beaucoup d'exitation à vous écrire,et pourtant je suis resté à mon 
avis très sage dans mes déclarations,si vous voulez du « soft », du « hot », voire du 
hard,demandez-moi ce que vous désirez,j'adorerai probablement exhiber mes fantasmes 



et tous mes actes coupables sur papier,comme j'adore d'ailleur m'exhiber sans retenu et 
pour de vrai devant une femme qui saurait me regarder.....

Me voici donc à la fin de ma lettre,n'hésitez pas à me questionner si vous m'appelez ce 
que je souhaite très ardemment,je caresse déja la folle envie de vous entendre,puisse être 
de votre coté la même chose, en attendant je vous embrasse très fort, et je vous demande 
s'il vous plait,que quelque soit la suite que vous comptez donner à mon courrier,que ce 
soit négatif ou positif,de m'appeler tout de même pour que je puisse savoir à quoi m'en 
tenir, je préfaire un non ferme et définitif que d'espérer en longueur dans l'ignorance la 
plus totale,merci d'avance.

Par définition,je fais toujours confiance en mes contemporains,je vous laisse donc un 
numéro de téléphone, 78.54.36.79, demandez DANIEL, ce n'est pas mon vrai prénom,ca 
servira de « mot de passe »,cela est une sécurité de plus au cas où ce serait un collègue qui 
décrocherait,mais théoriquement ce n'est pas possible,surtout n'oubliez pas,car « en tête » 
c'est mon vrai prénom,faites attention de ne pas vous tromper machinalement.

Vous pouvez m'appeler entre 21 h 15 et 22 h 45 les :

Jeudi 03/10
Samedi 05/10 Respectez bien
Lundi  07/10 les heures et les jours !
Mercredi 09/10
Vendredi 11/10 Merci !
Dimanche 13/10
Mardi   15/10
Jeudi   17/10
Samedi  19/10
Lundi   21/10

très grosses bises....partout !
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Lyon le 03/10/96

Chère inconnue,

en réponse à votre annonce voici d'abord quelques détails physiques sur ma personne.

J'ai 37 ans. Je suis brun avec les yeux verts. Je mesure 1m84 pour 78 kg. Voilà pour le 
tour succint du propriétaire...

Je serais sans détour, afin d'éviter tout malentendu.

Je cherche à vivre une aventure avec une femme dont l'attente serait du même ordre 
que ma recherche. A savoir, la mise en pratique des fantasmes qui nous habitent. Pour 
ma part, le premier de ceux-ci est bien sûr la rencontre d'une femme à l'issue de la lecture 
d'une petite annonce...

Pour en savoir plus sur moi, et moi sur vous, téléphonez au 78675068 entre 12h et 
14h sauf le dimanche.

En espérant ne pas vous avoir choquée par la franchise de ma réponse,

Je vous embrasse

Rémy
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Jean-François R***
3 E Rue Rabelais
Apt 658
69005 LYON

Bonjour,

Lisant votre annonce, j'ai eu, soudain, l'envie très vive de vous écrire. L'annonce 
que j'avais envie de lire, depuis longtemps déja ? Sans doute... Le désir d'une nouvelle 
rencontre ? Certainement. Un mystère que l'on a envie de dévoiler, un peu ? C'est sur... 
Un peu de tout celà à la fois...

Sans doute, souhaitez-vous mieux connaitre qui vous écrit ainsi.
Ainsi, dois-je me présenter : j'ai 40 ans, je suis brun, 1m77 et, environ, 70 Kgs, j'ai 

les yeux marrons, je suis enseignant pour adultes. J'aime lire, écrire, sortir (cinémas, 
restaurants.) je suis célibataire et libre de toute attache en ce moment. J'apprécie les 
promenades en campagne et à la mer.

De caractère gai, j'aime la compagnie des autres, les rencontres nouvelles...
Sur un plan plus intime, je pense être ce que l'on appelle un homme viril. Je suis 

très à l'écoute de ma partenaire, de ses désirs, de ses plaisirs. Très sensuel et imaginatif en 
amour, je recherche les longs moments de tendresse, de caresses, de plaisir intense et 
partagé. Ouvert à de nouvelles expériences, je suis en attente de rencontres nouvelles 
dans la plus totale complicité, et prêt à assouvir tous les fantasmes de l'autre.

Si ces quelques lignes vous donnent envie d'en connaitre plus, et le désir de 
m'ouvrir, pour une brêve rencontre, ou pour plus longtemps, les portes de votre jardin 
très secret, n'hésitez pas à me contacter, par lettre-détails, là aussi très appréciés ou au  
78-32-53-87, après 19H00.

Dans l'attente de mieux se découvrir mutuellement, je vous adresse mes pensées 
les meilleures.

R***
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Mr Patrick J***
Poste restante
69632 Vénissieux
cit joint une enveloppe le 3.10.96
timbrée pour la réponse

Madame.

C'est  avec une certa ine sat isfact ion que j 'a i  pu découvrir  votre  annonce 
dans  le  «  69 »  et  à  laquel le ,  je  m'empresse  d 'y  répondre.
Etant donné que vous souhaitez  une lettre  déta i l lée +++ comme vous le  
dites  ;  a lors  entrons  dans le  v if  du sujet .  Moi  aussi  également  je  
souhaite ,  et  depuis  longtemps  un jardin très  secret .  Je  me prénomme 
Patr ick ,  j 'a i  42 A suis  marié et  tota lement  déla issé ,  malgré  une sensual i té 
débordante  de ma part .  Alors  vous comprendrez mieux ma démarche 
auprès  de vous.  Je  suis  brun,  yeux marrons,  portant  la  moustache,  
mesurant  1 ,65 m pour  une corpulence assez  forte  (suis  actuel lement  au 
régime sec) .  Ceci  pour  découvrir  la  per le  rare que vous êtes ,  à mes yeux  ; 
je  suis  assez vir i l .  Côté sent iment,  je  suis  donc très  sensuel ,  ca l in,  doux,  
et  caressant ,  ce que l 'on me reproche depuis  X années  au se in de mon 
couple .  S incèrement  je  ne connais  pas  beaucoup de femmes qui se 
pla ignent  de cela  de la  part  de leur mari .  Ce sera i  plutôt  le  contra ire .  
Voila  la  v ie  amoureuse que j 'a i ,  ce n 'est  pas  drole .  Maintenant ,  je  compte 
bien me rattraper  car  nous  v ivons qu'une fois ,  dû moins  je  le  pense  ;  et  
ce ,  avec vous je  l 'espère.  En amour,  j 'a ime tout  ce qui peut ce fa ire en 
parfa ite  harmonie  et  complic ité ,  sauf  le  sado-masochisme.  Ce n'est  pas  
forcement  évident  de tout  vous dévoi ler  sur  cette lettre .  J 'a imerai  mieux 
en par ler  directement avec vous dans un face à face érot ique.
Ce que j 'a imerai  d 'une femme te l le  que vous c 'est  qu'e l le  soit  assez  sexy,  
très  sensuel le ,  mais  d 'après  votre annonce vous l 'êtes  déjà ,  donc pas  de 
problèmes,  intent inet  coquine,  donnant  autant  que recevoir ,  très  
complice et  enf in très  discrète  pour  fa ire fruct if ier  ce jardin secret  qui  
pourra i  être le  notre .
Je travai l le  dans  le  paramédical  en qual i té  d 'a ide soignant  dans un hopita l  
de Lyon,  ce qui me permet d 'être très  l ibre ,  soi t  le  matin ou l 'après  midi ,  
je  peux disposer  de mes congés  comme je l 'entend.  Et  sans  doute  plus  à  
part ir  du mois  de janvier ,  car  je  compte  bien travai l ler  de nuit .  Je  
pourra is  même vous consacrer  quelques  nuits ,  dans  le  domaine du 
poss ible  pour  vous,  car  je  ne connais  pas encore votre  s i tuat ion 
famil ia le .
En début de lettre  je  vous a i  donné une adresse  en poste  restante ,  et  ce ,  
pour  la  discrét ion  qui s ' impose.  J ' i ra i  dès  la  semaine prochaine,  disons 
jeudi ou vendredi  prochain chercher votre réponse.  Ou si  vous le  
souhaitez  appelez moi  à mon travai l  à  part ir  de lundi  7.10 de 17H à 21H



en toute  discrét ion  au 78-39-33-00 poste  3325 STE Blandine et  
demandez pat   Patr ick J***.  Donc du lundi  7 au vendredi  11.10 mêmes 
horaires .  pour  un éventuel  rendez-vous.  S i  vous optez de me contacter  
par  courr ier ,  veui l lez bien vouloir  me la isser  vos  coordonnées  
te léphoniques  avec une plage horaire  pour  la  discrét ion,  nous 
concernant .  Aucun soucis  à  vous fa ire concernant  ma discret ion

Pour  un premier contact ,  je  pense  avoir  répondu du mieux 
poss ible ,  mais  pourra is  mieux fa ire ,  se lon vos exigences

J 'a i  essayé d 'être correct .

En attendant  impatiemment  de vos nouvel les  je  me permet  de 
vous embrasser  très  tendrement.  la  ou vous le  ressentez le  mieux.  Votre  
futur ami et  complice   Patr ick   bisous
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M.  L***  Charles le  2  octobre  1996
25  avenue  Nicolas  II
69150  Décines
Tel  (04)  78 - 33 - 82 - 65
demander - Charles

Madame ? ?

Suite  à  votre  annonce  je  desirerais  partager  avec  vous  un  plaisir  
libertin  sans  tabou  penseriez  vous  pouvoir  me  recevoir ?

Tel  Bridelice  un  envie  un  délice  me  recevrait  tu  court  vetue  mettre 
la  langue  à  ton  Velue

Après  avoir  baiser  ta  main  a  genoux  à  tes  pieds  sous  ta  jupe  mes 
mains je  glissais  ta  culotte  j'enlevais  nu  deja  tu  te  sentais

Alors  preparons  nous  les  ingredients  du  gateaux  d'Amour.  2  Kiwi 1 
Bananes  2  pamplemouse  et  un  four  prereglable  pour  temperament  de feu  
2  corps  chaleureux

Tendrement  tel  la  margueritte  je  t'effeuillerai  un  à  un  tes  Habits 
j'oterais  ta  poitrine  je  decouvrais  la  caressait  faisant  les  Mamellons  ce 
gonflaient  tendrement  à  l'interieur  des  cuisses  une  main  remonterais  Vers  
ton  jardin  secret  ta  jupe  j'enleverrais  decouvrant  les  charmes  et  la beaute  
de  ta feminité  de  la  langue  à  tes  levres  j'offrirait  delicieusement Vers  le  
clitoris  je  remonterais  Vers  le  plaisir  on  ce  conduirais.  Jusqu'ou voulez  
vous  aller ?  serez vous  en  bas  et  porte  jarretelles  splendeur feminine.  Alors 
puis  je  esperer  une  sensuelle  Invitation  peu  etre  me ferais  vous  part  de  
vos  desirs

Alors  je  vous  joints  une  enveloppe  pour  exprimer  vos  desirs

A  Bientot  du  moins  je  l'espere

Sensuelement        Votre

Charles

mes  pensées  sont  pleines  de  desir  qu'il  faudrait  un  journal  il  serait  plus  
agreable  de  joindre  les  gestes  avec  les  paroles  il  y  a  tant  à  partager.
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le 02.10.96

Madame,

Il me semble que votre annonce fasse très attirante et soit lue par beaucoup 

de personnes. C'est pourquoi, moi aussi, Jean-Paul, marié, 50 ans tout juste, aimerait vous 

rencontrer pour des raisons de solitude. J'ai lu à travers votre message (je me trompe 

peut-être) le sentiment d'une rencontre qui serait durable. Je le souhaite sincèrement avec 

vous. Je suis gentil, doux, affectueux. Une rencontre n'engage à rien. Partager des 

moments de bonheur avec une partenaire comme vous serait pour moi quelque chose de 

formidable. Je sais donner. Je ne voudrais pas que ma lettre tombe dans l'anonymat. 

Aussi, je compte sur votre amabilité pour m'appeler au bureau entre 10H et 12H au 78 47 

86 30 en demandant Mr A***. Je voudrais vous demander seulement une chose, (je ne 

suis pas forcément seul au bureau) pour des raisons de discrétion, de me laisser vos 

coordonnées. Je vous rappelle dans la minute qui suit à partir d'une cabine toute proche. 

Soyez rassurée, vous n'avez pas d'ennuis à attendre de ma part. Je serais très heureux de 

votre appel, même si négatif soit-il.

Je vous remercie beaucoup.

Nota. C'est la première fois que je réponds à une annonce.

Jean Paul
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LYON le 30/09/96

Bonjour,

Intéressé par votre annonce parue dans le 69, je me permets de vous répondre afin de 

vous donner quelques renseignements me concernant.

J'ai 40 ans et je suis célibataire. Rassurez-vous, pas le vieux gars moche et aigri dont 

personne ne veut ! Physiquement, je suis brun et je mesure 1,78m.

Je pense être « élégant » et posséder du charme.

Enfin, tout ceci reste subjectif.

Je suis attiré par les femmes féminines et sensuelles ce qui d'après votre description un 

peu « ambiguë » me paraît être votre cas...

Par ailleurs, je crois appartenir à la catégorie des sentimentaux un peu rêveurs...

En ce qui concerne les loisirs, je suis un passionné de musique et de cinéma.

Comme tout un chacun, j'apprécie également les voyages et les randonnées.

Si ces quelques lignes retiennent votre attention, et Dieu sait s'il faut trier ici !, c'est avec 

plaisir que je vous rencontrerai.

Dans cette attente, je vous adresse mes amitiés.

G  érald  

Phone : 78-06-50-76-   (De préf avt 20h)
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Lyon le 30/09/1996

Chère Madame ;

Suite à votre insertion dans le 69 je désire vous rencontrer.
J'ai cinquante six ans, Allure jeune, bon standing yeux bleus, cheveux chatains 

(clairsemés !..)
Je suis divorcé depuis 1993. Je recherche l'amour ; l'affection, la gentillesse... Je suis 

très difficile.
Ancien directeur de société j'ai « vendu » mon affaire courant 1994. et me retrouve 

en vacances !..
Si toutefois ma lettre pouvait retenir votre attention Ayez la gentillesse de me 

Téléphoner un jour à votre convenance.
Dans cette attente

bien Amicalement

J  ean   P  ierre  

Te : 78 53 95 07.
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30 septembre 1996

Bonjour,

J'ai 38 ans, suis célibataire, plutôt sportif (course, natation, plongée, ski nautique), non 
fumeur et mesure 1,82m. Blond vénitien, svelte, de physique plutôt agréable, je possède 
un certain charme...

J'aime le cinéma d'auteur, les écrivains anglo-saxons ainsi que la musique classique e 
moderne. Au niveau du caractère, je suis plutôt indépendant, sentimental, sensible, 
sincère et très ouvert d'esprit.

Dans une relation féminine, j'apprécie beaucoup l'humour, la complicité, la sincérité et 
surtout l'intelligence. J'attache de l'importance à l'aspect physique tout en considérant que 
la vraie beauté demeure à l'intérieur de chaque être. J'ajoute que je recherche une femme 
plutôt cultivée et libre sur le plan sentimental.

Je suis devenu journaliste après avoir exercé de nombreuses activités et beaucoup voyagé 
dans le monde, notamment à Java où j'ai séjourné huit mois il y a quelques années.

J'espère que vous me pardonnerez cette écriture informatique qui, je l'avoue, demeure 
toujours moins humaine que la plume et que vous souhaiterez me rencontrer 
prochainement afin qu'on puisse se connaître davantage. Pour cela, je vous propose de 
me contacter sur mon signal d'appel en composant le : 04 65 22 85, puis du numéro où je 
puisse vous joindre, suivi de la touche #.

En attendant votre appel, je vous adresse mes amitiés.

Jean-Yves .
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Bonjours

Vôtre  annonce a retenu toute  mon attent ion.  Je suis  à la  recherche 
d 'une histo ire  d 'Amour.  J 'a i  la  quaranta ine,  mesure  1,78,  les  
cheveux châta in c la ire et  les  yeux bleu vert .
Je  suis  divorcé depuis  90 et  j 'a i  deux garçons  que je  voie une fois  
par  mois .
Mes goûts  sont  s imple ,  le  br icolage,  la  nature  et  la  photo.
Plus  qu'un long discours,  je  vous la isse  mon té léphone  après  19h 
(04)  78 48 83 60

A bientôt

P      ascal  
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ce 29/9/1996.

Le 69.   REF. 69647114

Chère correspondante,

J'ai retenu votre annonce en particulier à cause de ce jardin très 
secret, il ne faut pas le laisser à l'abandon. A 42 ans, je suis toujours intéressé 
par ce genre de travail. Je mesure 1,70m, chat. cl. et je recherche une femme 
romantique comme vous pour rêver avec vous, en vous touchant du bout 
des doigts, je caresserai cette plante que vous entretenez avec Amour en la 
couvrant de Mille baisers

Vraiment, je suis intéressé ; me répondrez-vous si je vous laisse 
mon numéro de téléphone

78 30 70 94
(04 78... après le 19 oct.)

Me laisser un Message si je ne suis pas là (Répond) indiquant (jour 
et) l'heure de votre rappel,

Amitiés et à quand ?

Robert
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Votre annonce 69 647 114
Lyon le 30 septembre 96

Bonjour,
Je me permets de répondre à votre annonce parue dans le « 69 ». Parce que je crois au 
hasard, je suis convaincu qu'il faut le provoquer et que répondre à une annonce 
sélectionnée... et la votre est pour le moins sibylline... et une bonne manière de forcer un 
peu la main à cet enchaînement capricieux des choses. Lettre détaillée  ? Alors allons 
y ! Je me prenomme Gilbert j'ai 45 Ans, mesure 1.71 pèse 72 Kg -brun- yeux marrons 
vert- physiquement bien (normal) Voilà pour l'extérieur... j'ai fait des études supérieures 
(Bac + 5) et suis actuellement chef d'entreprise sur Lyon. Divorcé, depuis quelques 
années déjà, je me suis totalement investi dans mon entreprise et j'aspire aujourd'hui à 
refaire surface sentimentalement. Mon parcours professionel me permet maintenant 
d'envisager l'avenir avec plus de sérénité et cela me pousse à vouloir partager et recréer 
une vie à deux. Ma demande est simple honnète et généreuse. Au dela de tout 
nombrilisme, mais parce qu'il faut bien essayer de tenter l'imaginaire !, je pense être 
quelqu'un de plutôt bien, normal et ordinaire, mais bien ! ! J'ai évidemment des défauts 
(multiples et incorrigibles) mais je me sais aussi être droit - équilibré - honnète - généreux 
et je pense gentil. Romantique -trop- je suis en fait un grand sentimental facilement ému 
par la vie et les êtres qui me sont chers. Je sais aussi l'immence réservoir de tendresse 
enfouie en moi, mais que -comme beaucoup d'hommes- j'ai du mal à laisser filtrer ! Naïf, 
je crois (encore) à l'amour d'une femme et à la tendresse partagée. En dehors de mon 
travail j'ai de multiples centres d'intérêt. Epicurien j'aime la vie, les amis, les bonnes 
tables, la voile, les randonnées ou ballade en campagne. les vieilles pierres, les antiquaires, 
les sentiers de montagne ou les W-End amoureux dans un petit port de Méditerrannée... 
Et encore le ciné, l'histoire, la poésie, l'économie et la politique. les développements 
scientifiques et les concepts philosophiques. Tout cela en vrac... et dans le désordre ! Je 
suis confiant dans la vie et dans l'avenir de ma vie, même si cela est un peu simplet. mais 
de toutes façons je ne suis pas un de ces désespérés de la solitude, malheureux avec eux 
mêmes et avec les autres. Ma démarche est constructive, ma recherche sérieuse et 
motivée mais totalement ouverte au génie de la vie, aux caprices d'une rencontre 
différente, à la lumière d'un regard qui pourrait devenir inoubliable !
Voilà, vous en savez plus sur moi que je n'en sais de vous. J'espère que ce début de 
communication vous donnera l'envie ou la curiosité d'en découvrir davantage ?
Si vous le souhaitez vous pouvez m'écrire à cette adresse, je vous répondrai en toute 
courtoisie et discrétion. Dans une hypothèse différente je forme le souhait que les vents 
vous soient favorables.

Amicalement

Gilbert

Gilbert L*** T***
Le Manoir du Haut Photo indispensable
69370 St Didier au mont d’or cependant.
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Annonce 69
N° 647114

Belle inconnue Bonjour

Réponse de
Edouard

A une annonce comme la votre, l'on peut apporter 
beaucoup de réponse. Effectivement je recherche moi aussi une personne 
de votre style

Suis un grand garçon de 50 Ans pour 1,80m. corpulence 
forte suite à un arrêt de sport très haut niveau. suis non fumeur, ne bois que 
très peu d'alcool. En instance de séparation j'aime faire l'amour sous toute 
ces formes. dans le respect de chacun. suis une personne normal qui sait 
faire vibrer sa partenaire jusqu'à l'extassse et quelque fois au delà. toutes les 
positions vous donne des fantasmes dans la mesure où l'on sait le faire 
partager avec sa partenaire ou son partenaire. ma profession me permet 
d'avoir beaucoup de temps libre.. Suis généreux lorsque l'on me prouve sa 
gentillesse. suis discrét et attentif et surtout calin au possible, un simple 
passage de main provoque chez moi, de grande réaction

A vous de les découvrir suis à votre entière disposition 
pour en parler plus longuement vous souhaitez me rencontrer alors vous 
m'en voyez ravie et j attend votre appel

peu me déplacer, jour, heure, et bien à votre convenance. 
ci-joint, une enveloppe pour une réponse négative, ou positive.

Recevez, Belle inconnue, toute mon admiration

Bien cordialement

Edouard
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Lyon le 2/10/96

Bonjour

Je Repons à L'Annonce du journal Le 69

Je suis de Lyon Vaise

J'ai 50 ans 1 m 66. 70 kg.

Je suis Chatain

Je suis Fonct. au Poste

J'ai une Fille de 28 ans et un Fils de 25 ans

et une femme en Divorce

Pour une Rencontre Tel. Portable au 08 44 04 18

Tu peus me faire un message sur mon Tel. Je suis le seul à le lire

Tel. entre 8H à 11H30 et de 13H à 16H30 Je suis en ligne

Merci

Bernard.
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Lyon, le 1 .10.96

Mr Yves R***
23 rue Sainte Clotilde

69001 LYON
A partir du vendredi 18 octobre 

1996
Tél : 04 78 74 79 04

Charmante correspondante.

J'ai lu avec le plus grand plaisir votre annonce et j'abonde 
dans le sens de vos propos.

Le mieux est peut être de vous entendre agréablement et 
ensuite de vous recevoir, comme vous le souhaitez.

Délicieusement
Votre

Yves
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Madame

Votre annonce parue dans le 69 à retenu mon attention
je suis divorcé fonctionnaire
A défaut d'un long courrier je préfèrerais un entretien 
téléphonique
Vous pouvez me joindre au 78 74 83 32  Merci

A Bientot peut être

Marcel

écr. S/Programme 46



Le 01 Oct. 1996

Chère  ? (69 647 114).

Je ferais cette lettre par le tutoyment cela seras plus facile. 
C'est une annonce qui m'a directement touché. Moi-meme en ayant passé une dans le 
même style, mais certaines femmes ne devaient pas être assez liberee pour pouvoir me 
répondre.

En tant que lettre detaille ce que tu demande j'espère que cela ne porteras pas 
ombrage et n'afecteras pas ton jugement.

Par des amis a moi dise que je suis une sorte d'obsedé sexuel. Mais je ne le 
considère pas comme ça.

Ce n'est pas parce que l'on fait ça plusieurs fois par semaine et de diverses 
positions que l'on est obsedé.

Je pense que cela fait partie des jeux de l'amour. Attention ! je ne parle pas de 
l'amour avec un grand A. J'ai trop de respect pour cela.

Mais je pense que tout doit être partagé tant pour l'un que pour l'autre. Et si l'on 
reste cantonné dans le même train-train cela affecte un peu l'entente. Voila pour ce qui 
est psichyque.

Question Physique : grand 1m 80 Chatain mi-long, yeux :-vert-brun Poids + - 90 
Caractère jeune et cool Age : 45

Pas mal dans sa peau et part bien cela dépend des situations.

Peu être libre tout un week-end ou certain jours de la semaine ou soirée.

Tel : 78 09 32 58 Repondeur ou après 21h.

Bien à toi

Philippe
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1er/10/96.

Bonjour,

Mon attention et ma curiosité ont été attiré par votre petite annonce 

parue dans le « 69 » et j'ai envie d'en savoir plus...

Je m'appelle Olivier, je suis célibataire et je suis agé de 31 ans.

Je vis et travaille à Lyon.

J'aime tous les bons côtés de la vie et sans etre obsedé ni « pervers 

pépére » j'apprecie les gros calins et les plaisirs du sexe.

Excusez moi si je vous choque en étant aussi direct mais vous-même 

dite être « très libre et très sensuelle »...

Si vous desirez me rencontrer vous pouvez me repondre grace à 

l'enveloppe jointe avec mes coordonées et/ou eventuellement fixer 

un rendez-vous (dans un café ou un autre lieu)

Je suis libre tous les soirs après 17h30.

Alors à bientôt peut être

bises.

Olivier.
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Lyon, le 30 Sept. 96

Bonjour,

Je me permet de repondre à ton annonce parut en ce jour dans le 69.
Je vais donc commencé par me presenté :
j'ai donc 29 ans, je mesure 1,72m pour 58 Kg
pour le Reste je te joint une photo qui j'espère te conviendra.
Je travaille comme representant pour une association d'handicapé 
Visuelle.
je suis à Lyon depuis un an, puisque j'ai été muter de Nantes où je 
travaillais depuis trois ans pour cette Boite.
Pour ce qui est de mes passions, elles sont les suivantes
D'aBord je suis un dingue de sport.
je pratique assidument le velo (entre 5 et 7 mille Km par an)
je pratique egalement le FootBall le tennis, le Footing, et la Natation 
Tous ça evidement en amateur evident et Rien que pour le plaisir.
je suis egalement un Fou de Formule 1.
Mon rêve d'ailleurs quand j'étais gamin, c'était de devenir un pilote 
professionnel, mais le sort en a voulu autrement.
à 9 ans j'ai eut un accident de Karting qui a décourager mon 
entourage.
à part cela.
j'aime Bien aussi les soirées entre amis, au restaurant où au Cinéma 
egalement.

J'espère que c'est quelque goût seront partager avec toi.
en esperant que nous deviendron de Bon amis.
en attendant d'en savoir un petit peu plus sur toi.
Je te dit à Bientôt j'espère.

Hervé

L*** Hervé
37, rue Masséna
69006 LYON.
Tel : 78.03.05.72 (après 21h)
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L*** Samuel
19, rue de la Poudrière

-Pour toi                                       69001 Lyon
TEL :78.65.25.33

-j'ai lu ton annonce avec énormement d'interêt.
Ainsi donc tu serais libre, très sensuelle et tu aurais 33 ans
j'aimerai un peu plus de détail sur toi, si jamais tu réponds à cette missive.
A savoir, ta couleur de cheveux, de tes yeux, ton style vestimentaire ton aspect physique 
en général... tes gouts.
Moi, je m'appelle Samuel, j'ai 25 ans, je suis chatain aux yeux verts clairs, 1m71 -60 kilos, 
on me dit assez mignon et plein de charme
Ma couleur vestimentaire dominante est le noir, mais cela n'a rien à voir avec ma façon de 
voir la vie.
j'ai, il me semble beaucoup d'humour (même si il est quelque fois de la couleur de mes 
vêtements.)
je ne manque ni de curiosité ni d'imagination et sexuellement cela se ressent, parait-il.
Le fait que tu sois plus agé que moi m'a tout de suite plu et cela pourrait me sembler... 
interessant.
Mon imagination à tendance à s'embaler, mais j'attendrai ta description pour t'imaginer.

Voila j'éspère que cette correspondance à un avenir.
je te donnerai beaucoup plus de détails
dans mon prochain courrier.
j'attend et éspère te lire très bientôt.

tendres baisers   Samuel
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Bonjour,

Je m'empresse de répondre à votre annonce en souhaitant bien sûr que vous ne resterez 
pas indifférente à cette petite lettre.
Je ne sais pas trop comment interpréter votre annonce et par avance veuillez me 
pardonner si je me trompe.
Après 13 ans de mariage, j'ai divorcé puis j'ai rencontré une jeune femme avec qui je vis 
en concubinage depuis 11 ans, je précise dès à présent que je tiens beaucoup à cette 
femme pour de nombreuses qualités qu'elle possède sauf 1 peut-être et c'est pour cela 
que je me permets de vous écrire.
Je ne prendrai pas de détours pour vous avouer que j'ai un manque très important au 
niveau « relations sexuelles » avec cette femme et je sais qu'il est inutile de forcer les 
choses dans ce domaine.
J'ai 48 ans, 1m78, très mince, relativement bien « conservé » je crois et pour ne rien vous 
cacher : sexuellement assez bien avantagé.
Actuellement j'ai beaucoup de temps libre puisque je suis sans travail (initialement 
technicien en électronique) ; tout ce temps me plonge très souvent dans des rêveries et 
mes désirs sexuels me « minent » le moral.
J'ose vous avouer que j'ai tenté une expérience avec une jeune étudiante à qui, pour 1 
heure de petit plaisir, j'ai donné un peu d'argent. Cette jeune femme de 22 ans a assouvi 
mes besoins sans aucun plaisir pour un peu d'argent et je sais qu'elle a de nombreux 
clients qui se contentent de sa beauté et de son savoir faire.
En ce qui me concerne je pourrais me contenter de cette solution mais avec une femme 
qui a le même besoin que moi, même si cette femme souhaite en tirer un peu de profit. 
En un mot une femme désirable, sensuelle et sexy qui aimerait se faire plaisir elle-aussi.
Je ne suis pas pervers mais je rêve de découvrir (tant que je le peux) la réalité de mes 
rêves sexuels et tout celà sans tabous.



Savez-vous qu'en vous écrivant j'éprouve déjà l'envie d'aller me masturber et je le ferai 
probablement tout à l'heure, après cette lettre, si seulement ces quelques phrases vous 
donnaient à vous aussi des idées ! !
Evidemment je compte sur votre plus entière discrétion et vous savez pourquoi.
Contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, je suis un homme très réservé et 
discret et vous devez me croire si je vous répète que j'ai un réel besoin physique sexuel 
que je n'ai pas encore pu assouvir à ce jour. Je pense même que si vous êtes « partante » je 
me sentirai tout petit devant la réalité des choses.

Je suis physiquement à vous si vous le souhaitez, il me reste à vous connaître vous et vos 
conditions ; encore une fois je vous demande de me pardonner si j'ai mal interprété votre 
annonce.

Je vous laisse mon N° de téléphone : 78.17.53.75, ce numéro est celui de l'appartement 
où je vis et je vous transmets donc les heures et jours où j'y suis seul :
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de  8H30 à 11H30

et de 13H30 à 16H30.

Merci de bien vouloir respecter ces horaires.

Alain.

Appelez-moi ! !
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Mr M*** RENE LYON LE 2-10-96
12 ALLEE DE BRNO
APPT  2274
69570 DARDILLY
TEL 78-12-36-19.

CHERE MADEMOISELLE

VOTRE ANNONCE A ATTIRÉE MON ATTENTION, CAR JE LA TROUVE DIFFERENTE 
DES AUTRES ANNONCES. J'AI 35 ANS DIVORCE, JE TRAVAILLE ET HABITE À 
LYON. J'AI BEAUCOUP DE LOISIRS TEL QUE LA LECTURE LE CINÉMA LA MUSIQUE 
ETC ETC... JE VOUDRAIS POUVOIR PARTAGER AVEC VOUS VOTRE JARDIN 
SECRET. OU ALORS TOUT SIMPLEMENT CORRESPONDRE AVEC VOUS, SI VOUS LE 
DÉSIREZ LA BALLE EST DANS VOTRE CAMP, À VOUS DE DECIDEZ. J'ATTENDS DE 
VOS NOUVELLES SOIT PAR TELEPHONE SOIT PAR COURRIER.
MERCI DE ME REPONDRE

AMICALEMENT

RENE
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Lyon le. 1-10-96
Madame.

Suite a l'annonce parue dans le 69. je vous ecris. ce petit mot. 
pour me presenter.
je m'appelle jean Pierre. j'ai 40 ans je suis blond aux yeux bleus. 
je suis chef. d'entreprise dans la région de Lyon. je suis tres 
jentil tres rieur. j'adore la vie et je la croque a pleine dent. je 
suis tres sportif enfin je vie. Autrement j'aimerai avoir un 
rendez vous. avec vous si vous le voulez bien sur. Vous 
insistez. sur +++. de détail, avec jardin secret. Voila moi 
j'adore, le corps feminin, j'adore le sexe, j'adore les yeux 
érotiques,. j'adore jouer. etre dominer etre esclave. Enfin. je 
suis. tres coquins, je preferai vous le dire de haute voix.
Je vous laisse mon N Tel. 78-20-23-30 vous pouvez m'appeller 
quand vous voulez vous insistez au Tel. je suis en réunion 
quelquefois. autrement voici mon adresse

Mr P*** jean Pierre
11 rue de la Part-dieu

69000 Lyon.
en experant de vos nouvelles Tres bientôt voire cette semaine. 
je vous en remercie d'avance. Si ma lettre vous a déplue .je 
vous en fais Toute mes excuses et je vous pris. .en demande. 
Pardon.
.Veuillez. Recevoir. Mes sentiments distingues

Sinceres Amitié
jean Pierre.
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Mademoiselle ou Madame,

- Dans l'annonce que vous avez mis dans le journal, vous ne precisez 

pas si vous cherchez quelqu'un de libre ou non. Je ne suis pas libre, je vis 

maritalement, j'ai deux enfants. Si vous desirez une liaison stable ou vous caser, je 

ne suis pas l'homme que vous recherchez. - Je peux être vous un ami, un amant, un 

confident. Je peux vous apporter de la tendresse, de la jouissance dans des ebats 

amoureux, des caresses et tout autre chose. Je suis une personne franche, je ne fais 

jamais de promesses inconsiderées. Je pense qu'il faut vivre l'instant present et ne 

jamais faire de projets.- Pour être desirable il faut l'être et assouvir ses fantasmes.- 

Dans un monde où il n'y a plus de valeurs, il faut quand même laisser place au 

désir. quand on fait l'amour sans retenue, sans tabou, complètement libéré, on 

s'éclate de bonheur. Le sexe n'est pas tout, mais si on ne s'entend pas sexuellement,  

on ne peut pas s'entendre en général- Je vais m'absenter jusqu'à la fin du mois- Si je  

vous interesse faites le moi savoir

J'ai la quarantaine yeux bleus, 1.78 m 74 kgs style Dutronc (le chanteur)- On a tous 

besoin d'une grande amitié. Le quotidien n'est pas toujours marrant. Evidemment si  

la situation vous gêne, ne répondez pas à ma lettre. Je me prénomme Max- Si c'est 

OK. appelez moi au 78.97.30.82. c'est le numéro de téléphone d'un copain. Dites 

lui c'est OK telle date, tel endroit. (entre le 25 et le 31)- Je vous espère.

Max

Laissez lui vos coordonnées, je vous contacterai
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Lyon, le 2.10.96

Bonjour,

Je suis lyonnais, célibataire, libre, sans enfant, cadre commercial (optique). 
Physiquement, je mesure 1,80m, assez mince, brun, yeux marrons. J'aime les sports 
que je pratique (plongée, voile, etc.), les voyages, la littérature, la musique, le 
cinéma. Mon niveau d'études, c'est, études de journalisme, d'histoire, puis, après 
l'armée, de gestion.

Que dire d'autre ? Sinon que, comme vous, je recherche quelqu'un pour 
mon jardin secret, une relation faite de tendresse, de confiance, de complicité.

Mais au-delà de la façon dont chacun parle de lui, et se voit, ou se présente, 
il y a vous, il y a moi, avec nos histoires, nos réalités, nos personnalités respectives. 
Comment mieux savoir si nous serions réellement susceptibles de les faire 
coïncider qu'en se rencontrant ?

Si vous le souhaitez, donc, je vous propose de me contacter à mon domicile 
au 78 62 51 05 afin de nous fixer un rendez-vous. Je m'appelle...

Jean-Luc.
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Lyon le 1/10/96

Bonjour !

Suite à l'annonce sur le 69 du 30/09, je vous réponds ainsi. je m'appelle 
Eric, j'ai 27 ans. 1M80. Brun, yeux Marron-Vert, Marié, mais libre, j'habite 
Lyon. je suis plutôt gentil, tendre, cool et amant passionné.
je recherche une maitresse liberée, féline et caline pour momments perdus 
de plaisirs inavouables. Mon problème, si cela en est un, est que j'adore le 
sexe. je suis un adepte des jeux de langues et de mains. Les preliminaires 
sont d'autant plus plaisants, qu'ils font ressortirs des plaisirs torrides, et 
excitants.
j'ai déjà eu une ou deux experiences à trois, je ne suis pas Contrariant au 
niveau sexuel, je fais tout ce que l'on Veut, mais attention. je ne suis pas 
Homosexuel. et Evidement touts rapports seront protégés.
Nous pourrions envisager une première rencontre pour tester nos affinités, 
et voir + après d'autres rencontres.
je suis ouvert et réceptifs à toutes propositions indecentes.
Tu peux m'appeler à mon travail du Lundi au Vendredi

de   7h30 à 12h00
13h00 à 16h00 au 78.05.99.29. poste 102
et Demander Mr P***

Evidement discretion demandée oblige, je le serais également.
si posible me donner un Tel où se parler + tranquilement.
j'attends un coup de Fil Bisous. Amicalement !

Eric

PS : POUR +++ on verra a notre entrevue (soit telephonique, sois rencontre).
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Didier T***
41 rue d’Inkerman
69006 Lyon
Tel 78 30 59 66 Didier, 43 ans, marié aimerais partager vos plaisirs pour des

moments câlins intenses dans la discrétion.

Imaginer, rêver votre jardin secret

Timide mais près à connaître et assumer vos désirs les plus

brulants de votre érotisme.

Bisous

Didier
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Madame,

Suite à votre annonce passée dans le 69 Je vous 
écrits car je suis intérressé. Je suis un J Homme de 26 ans cool, 
sympa, discrèt mais timide. Je mesure 1,74 pour 60 Kg. J'ai les 
cheveux bruns et les yeux marrons. Je ne recherche pas l'âme soeur 
mais une escapade d'un jour.

Seulement, lors de la rencontre j'aimerai que tu te bandes les yeux 
afin que tu me découvres par le toucher, les sensations... Mais si tu ne 
le souhaites pas, j'accepte un rapport dans des conditions normales 
bien sur. (le tout protégé bien sur)

Si tu es douce, caline et que tu aprécies un petit brun de fantaisie 
n'hésite pas. Je compte sur ta discrétion.

PATRICK C*** tu peux écrire à cette adresse
1, Montée des Carmélites en me laissant tes coordonnées
69001 LYON pour convenir d'un R.D.V. 

ou tél (78-42-53-68)
Réponse souhaitée seulement le vendredi
même si négatif. Merci. à partir de 19H jusqu'à 20h30.
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Gilles C***   Lyon le 01/10/96
11, place saint-Paul
69005 Lyon

Je m'appelle Gilles, j'ai 31 ans, châtain aux yeux verts 1,77 m pour 68 Kg et 
je demeure à Lyon.

Je recherche aussi une complicité pour construire un jardin secret.

Je suis libre dans ma tête et pas compliqué.

J'adore donner des caresses, faire des massages sensuels déshabiller 
doucement et sensuellement pour découvrir la nudité dans toute sa 
splendeur.

J'aime l'amour et les jeux de l'amour.

Même si tu ne veux pas de rencontre, je suis néanmoins prêt à entretenir 
une correspondance coquine et intellectuelle avec toi. Nous pourrions ainsi 
échanger nos phantasmes en toute tranquillité ! Je suis d'un naturel discret et 
respectueux quand il le faut.

Tu peux m'appeler le matin seulement, vers 9h15, sauf week-end au 
78-04-89-35 ou bien m'écrire.

A bientôt

Gilles
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chère amie

Je suis très intéressé par votre annonce et je souhaite vous rencontrer.

J'ai 47 ans, je suis brun, mince, de taille moyenne (1,75), tres bien 

physiquement.

Cadre supérieur, je peux me rendre facilement disponible dans la 

journée.

Je souhaite que malgré les tres nombreuses réponses que vous aurez, 

vous serez assez sympa pour me répondre.

Vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante.

Jacques B*** 110 Grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon

A tres bientôt.

Amicalement.

Jacques B***
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Annonce 69 647 114 le 1.10.96

Bonjour.

Cet avec plaisir que je repond à votre annonce. j ai 34 ans celibataire.
j abitte à Lyon. dans un studiot Mezzaniné. très chaleureux assez grand 
pour des jardins secret. et très coquins. pour mon physique il est 
agréable du moins cet ce que je crois. je mesure 178 pour 70 Kg. 
cheveux chatain foncé avec quelques cheveux Blancs (avec le Temps). 
mes yeux sont marrons. pour le reste de mon anatomie et selon les 
gouts. comme ont dit les gouts et les couleurs. je serais ravis de vous voir 
un jour si vous le desiré pour plus ample connaissances. j aime les 
discothèques les joies des promenades tardives des Week ends coquin et 
relaxant avec une note d'Humour. j aime les grasses matinales.
bref  j aime la vie je ne suis pas un don juan loin de là. mais un homme 
qui aime la vie à deux et tout qui suit je vous raconterais plus ma vie car 
c est mon secret. Mais pourquoi pas l'avenir le futur. à deux ont peux 
faire tant de choses.

Merci de m avoir lu et peut être à Bientôt

Olivier.
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Bonjour,

VoilÀ je me DeciDe À réponDre À Ton annonce, c'esT SAnS DOUTe le 

coTé peu bAnAl De Ton messAge qui me POUSSE À Te réponDre, TU 

DéSires une leTTre DéTAILLER Alors je commence pAr l'exTerieur, c'esT 

À Dire le le Physique. Je m'Appele PASCAL j'Ai 28 AnS, je mesure 

1M73 pour 68 Kg, j'Ai les cheveux chATAinS clAirS (un peu DégArniS), 

les yeux mArrons VerT, Très peu poilus un corps Fin eT musclé VoilÀ 

en ce qui concerne mon PhySique qui en ce momenT n'esT pAS AU 

mieux De SA Forme, Pourquoi ? eH Bien Si je Te DiS PengloBe À 600 

mg, BronCOCLAr, LOCABIOTAr eT STepSilS, À quoi Penses-Tu ? Non, ce 

ne sonT pAS DeS mArqueS De colleS À SniFFer, çA VeuT Dire, en CLAir, 

que je SuiS ACTUellemenT horS D'éTAT De nuire, TerrASSé pAr une 

colonie De microbes : DébuT D'Angine + rhume + BronchiTe. TroiS 

mAlADieS pour le prix D'une, FrAnchemenT, commenT résisTer ? BreF, 

je suis CLOUé AU LiT (TenTAnT, n'esT-ce pAS ?), momiFié DAns 15 Pulls 

en lAine qui pluche (BeAUCOUp moins TenTAnT...) enFin j'ArriVe en 

DATe D'expirATion AlorS çA VA mieux. j'AimerAis Te pArler De moi, De 

ce que je SUiS mAiS ce n'eST pAS Très FAcile De l'écrire À une perSOnne 

qui ne VOUS réponDrAS peuT-êTre pAS, ce que je peux Te Dire en ce 

qui concerne l'Amour, c'esT que je peux êTre À lA FOis D'Un grAnD 

romAnTiSme DAnS un enDroiT SOrDiDe eT D'une VulgAriTé DAns un 

enDroiTs Tres beaux j'Aime Aller AU BouT De meS iDées eT De mes 

PhAnTASme

VOilÀ j'espère que Tu me DonnerAS De TeS nouVelles

Pascal L***
5, rue vide bourse

69005 LYON
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Lyon,
le 30/9/96

H 33 tr libre tr sensuel Te rencontrerai pr jardin tr secret coup 
de Tél au 78.34.47.76 pour convenir d'un R.V. Je suis très à 
l'aise oralement ; car Tout passe par le Dialogue ; j'ai Horreur 
d'écrire
à Bientôt

Bise

Daniel

PS : - j'ai un jardin secret à te faire Visiter.
- un Vécu qui Vaut le Détour
- une oreille toujours Disponible.
- j'allais oublier de l'Humour !.
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Mr B*** Michel Le 01 octobre 96

8, rue Juiverie

69005 Lyon          Bonjour

78.02.45.85.

Suite à votre annonce parue sur le 69. Je me permets de 

vous envoyer mes coordonnées. j'ai 43 ans. divorcé. libre je 

travaille à Michelin depuis 24 ans. je mesure 1.78m pour 65 

Kg. Mes loisirs. le bricolage le jardinage et les fleurs. mes 

goûts. recevoir des amis. sorties au bord de la mer. vacances à 

la montagne. Je recherche une personne pour relation durable. 

Si vous souhaiter correspondre vous pouvez m'écrire ou 

téléphoner.

Dans l'attente de nos nouvelles, je vous adresse toutes mes 

salutations

Peut.être à bientôt

Michel
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LYON 1.10.96.

BONjOUR.

VOTRE ANNONCE ChERChE UN hOMME POUR jaRdIN SECRET, 
jE SUIS AgE dE 48 ANS bRUN, ASSEZ gRANd phYSIqUE AgRÉAblE, 
d'AllURE jEUNE, j'AIME lA TENdRESSE, fAIRE plAISIR, ETRE gENEREUX, 
fAIRE l'AMOUR EN dECOUVRANT LES SECRETS dU pARTENAIRE, TOUT 
CElA dANS LA plUS gRANdE dISCRETION qUANd ON N'EST pAS LIbRE. 
MAIS AllEZ RENCONTRER qUELqU'UN POUR lA pREMIERE fOIS CELA 
dONNE UNE CERTAINE EXCITATION.

PouR ME jOINdRE VOUS TELEphONEZ AU 78 43 40 28 dE 9H 
A 12H dE 14H A 16H du LUNdi AU VENdREdi VOUS dEMANdEZ LIONEL 
Mon TRAVAIL ME pERMET d'ETRE LIbRE FACILEMENT.

Lionel
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Mr B*** Loïc Le 1.10.96
3 rue des fantasques
69001 Lyon

Monsieurs ;

J'ai lu dans votre journal une annonce qui m'interesse dans la rubrique 
« Vivre à deux Rencontres particuliaires ». Je vous fait par de la petite 
annonce ci-dessous :
-F 33 ans très libre très sensuelle rencontre Homme age indiferent pour 
jardin très secret lettre détaill +++ Reference 69 647 114.

Je vous pries, Monsieur, d'agréer le'expression de mes sentimens 
disstingués.

Mr B***
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Bernard
42 ans, cél.

Lyon le 01.10.96

Un petit jardin secret

... comme un petit écrin de paradis, où tout est beau, tout est harmonieux.
Il y a une place pour chaque chose, chaque chose a son importance. Les couleurs,  

les formes ont un goût d’éternité.
C'est un coin de paradis où l'on chuchote, on murmure. Le calme, la paix donne 

au temps une idée d'infini.
C'est un rêve où la tendresse se mêlent aux émotions, où les regards se croisent, 

les caresses se confondent.
C'est un rêve où le désir s'accomplit, où les âmes se découvrent.
A la nuit noire, à la pleine lune, aux premiers rayons du soleil, au crépuscule, 

sous le feuillage doré et chaud de l'automne, aux premières petites fleurs du 
printemps, mon petit jardin secret accueillera celle qui, sans crainte, entrouvrira sa 
barrière.

78 91 50 70 Bernard.
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Lyon le 1.10.96

Madame,

Suite à votre annonce, je souhaiterais vous rencontrer. 

Je suis pas libre, bel homme la quarantaine, très bonne 

situation. Je suis libre l'après midi pour passer des 

moments agreables et calins dans la plus grande 

discrétion.

A très bientot

Pascal

Pascal G***

23 rue des anges

69005 Lyon.
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REF 69 647 114

lyon le
1/10/96

bernard J***
tel 78-12-38-90

Belle inconnue

Votre annonce parue dans le dernier 69 annonce, est 
sacrément culotté. tu parais très libéree et en quête de 
sensation forte dans un respect mutuel. J'ai 33 ans de lyon, 
libre sur tout les plans et très ouvert si entente cordiale. 
J'aime sortir, blaguer, dans la plus décontraction, c'est 
primordial avant d'aller plus loin. Si tu as la gentillesse de 
me contacter j'en serais ravie et qui sais....

Bernard
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Gérard P***
33, impasse Secret mercredi
LYON 69005 2 octobre
tél : 78-56-65-97 12h20

Bonjour,

Votre annonce a retenue mon attention. Je suis célibataire. J'ai 
30 ans et je suis moi aussi très libre et très sensuel.
En ce qui concerne la lettre détaillée, je vous en dirais plus 
quand nous nous connaîtrons.
Je ne voudrais pas vous choquer ou vous effaroucher.

En attente d'une réponse
je vous salue.

G. P***
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Bonjour, je m'appel Michel, je suis bien physiquement, je vie seul et 

je mesure 1,70. (31 ans) .

-J'aime les plaisirs de l'amour avec les Femmes et je desirais me laissé 

guidé par tes envies et desirs dans un consentement mutuel.

-Je reste tres ouvert dans les jeux amoureux

je t'attends si tu le veux au 78.79.05.88 apres 20H30 SAUF le jeudi.

le 30 septembre.

M
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Ghislain R***
102 rue de Guarbecque
69001 LYON

-78 22 12 59

Lyon, le 01.10.96

J'ai 35 ans, je suis célibataire, j'habite et travaille à Lyon.

Je souhaite rencontrer une femme avec laquelle je vais 
pouvoir partager ma vie, mes passions.

Attention ! mon courrier est sérieux comme votre 
annonce.

N'hésitez pas à me contacter pour mieux nous découvrir

A bientôt

Ghislain
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Lyon ce 2.1-1996,

Mademoiselle ;

.Que. la. solitude est à l'esprit ce que la 
diète est au corps. et d'être seul sans présence féminine cela est très dur vous 
savez ?

Votre annonce parue sur le journal. « 69 » a. retenu toute mon 
attention et je me permets d'y. répondre. Il est probablement indéniable que déjà 
vous ayiez reçu beaucoup de courrier qu'en sais-je ?

.Voilà maintenant 7 ans. que je suis dans le Rhône à LYON ; ma ville 
natale ; auparavant j'étais je vivais. dans la région Parisienne (Val d'oise) et, pour 
raisons professionnelles j'ai obtenu ma mutation ; j'étais fonctionnaire et. durant 
aussi 17 ans j'ai effectué ce temps dans l'armée. de l'air s/officier)

Je suis âgé de 60 ans mais paraît-il je ne porte pas cet âge : je mesure 
1m75 80k. j'ai les. yeux bleus et les cheveux poivre et sel. et vous ? Dans. ma 
jeunesse j'ai pratiqué la gym. et le football.

Avez-vous fait. du sport. ? Je suis très libre étant séparé voilà 
maintenant 7 ans. depuis 89.

Etant en retraite depuis fin 94 j'ai beaucoup de. temps libre. Presque 
tous les après midi je me rends à carrefour où je prends soit glace ou café.

Sur ma chaine sony j'aime, j'éprouve du. plaisir à écouter de la 
musique. Ce midi j'ai reçu 2 CD. Slows) avec Souchon. Dutronc. Sacha Distel 
adamo, sardou etc..... en tout 20 chanteurs, vous. aimerez sûrement.

Je trouve que LYON est une ville morte le Dimanche il n'y a presque 
personne dans les. rues où sont donc les Lyonnais, beaucoup vont sur. 
CHAMROUSSE. ROMANS. ANNECY.

Espérant vous lire prochainement et vous connaître si vous. le 
souhaitez

Bien sincèrement votre

Michel

M. Michel M***
9, rue du manteau jaune
69005 LYON

Tél : 78.25.32.57 où vous pouvez m'appeler.
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Lyon, le 02 octobre 1996

Madame,

C'est avec un immense plaisir que je 
me permets de donner suite à votre annonce qui a retenue 
toute mon attention.

Bien que ne valant pas une rencontre 
permettant de mieux cerner la personne je vais essayer d'être 
aussi clair que possible.

Je suis marié. mais très frustré en 
amour, ce qui me pousse à chercher ailleurs le bonheur et 
bien sur en apporter car le bonheur se construit à deux. J'ai 
56 ans, mesure 1m65, cheveux sel et poivre, possède un 
Physique elastique, quoique assez large d'épaule. Je suis non 
buveur, non fumeur. J'estime appartenir à un milieu socio 
culturel au dessus de la moyenne. Je dispose d'une très 
grande liberté et suis indépendant financièrement. Ayant 
mon propre véhicule je suis également libre dans mes 
déplacements.

Je suis ancien militaire qui ayant 
beaucoup voyagé ai pu prendre la retraite assez tôt.

Ma femme, fonctionnaire, faisant la 
journée continue est absente toute la journée. Mes loisirs 
sont la chasse, ce qui autorise des évasions les W.E.  !, le 
bateau, la marche.

Ce que je recherche auprès d'une 
autre femme c'est de pouvoir parler de tout, avoir un support 
pour le bonheur, une personne à qui me confier. Apporter 
l'amour profond à celle qui sera dans mon coeur. Etre aimé 
comme toute femme doit savoir le faire. Vivre des moments 
de bonheur intenses en amour, sans complexe, sans retenue 
et jusqu'au maximum. Pour moi en amour il n'y a aucun 
interdit dès que les deux partenaires sont en parfaite 
communion. J'adore la femme en tant que femme à aimer et 
non en tant que personne à plaisir. D'ailleurs je ne demande 
pas tant sans rien donner. C'est avec plaisir que j'offre le 
champagne ou le restaurant.



Madame, comme vous le dites très 
bien nous avons tous un jardin secret, moi je suis prêt à vous 
ouvrir le mien.

Madame, en espérant que vous 
souhaiterez mieux me connaître je vous donne mon n° de 
téléphone, le 78.96.50.89 où vous pouvez m'appeler du lundi 
au vendredi entre 8H00 et 13H00. Vous demandez Jérôme 
qui est un prénom d'emprunt au cas où !. Si le contact 
devenait difficile à établir repassez une annonce en vous 
adressant à Jérôme. Je comprendrais. Ceci à cause de l'état de 
santé de ma  mère agée de 79 ans est dans un état assez 
critique et attendons tous les jours le moment fatal. (1)

J'attends votre appel et vous prie de 
croire, Madame, à l'assurance de mon profond respect.

Jérôme

(1) Elle habite en Anjou
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Tassin la Demi Lune 2.10.96

Bonjour
Votre annonce parue dans le 69 Lyon à retenu mon 

attention
J'ai 46 ans divorcé libre élégant physique agréable et jeune 

(simple) je mesure 1,75m 68 kgs sentimentale, affectueux
J'ai des journées et soirées en semaine
Je suis à la recherche d'une jeune femme elegante plus tôt 

mince trés sensuelle, tres douce. J'aime les dessous trés sexy
J'aimerais vous rencontrez pour discuté et passe des 

moments tres agreables de la Vie
Si vous le souhaitez avoir plus détail Vous m'appelez au 

numero suivant 78.83.60.19.
J'espere avoir votre appel merci à l'avance et à Bientôt

Alain
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LYON, le 2 octobre 1996
Mr D*** Pierre
12, rue des chardonnerets
69330 MEYZIEU

Bonjour,

L'annonce que vous avez fait paraitre dans le 69 a retenu 
toute mon attention

Celibataire âgé de 39 ans, simple, sympa serieux, sobre et non 
fumeur, sens de l'humour.

Je travaille à Lyon, mais j'habites la campagne car j'aime le 
calme et l'air pur.

Vous pouvez me contacter au 78.40.07.13. aux environs de 
13 H. et ce ne demandant à parler à Pierre.

Le plus simple pour vous serait peut-être de m'écrire en 
indiquant votre n° de téléphone ainsi que les heures d'appel..

Merci de votre compréhension.
J'attends une réponse de votre part
Dans l'attente de cette réponse,
Veuillez agréer l'expression de mon amitié distinguée

D***

Bien Amicalement
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Régis L*** Lyon le : 01.10.96

18 square Boulanger

69410 Champagne au Mont d’Or

Bonjour Belle Inconnue,

Je suis un homme de 33 Ans, Brun aux 
yeux Bleu : 1M85 pour 77 kgs. Ma profession est prof de Sports 
à l'UREPS de Lyon.

Je suis marié sans enfants et en manque de 
calins très sensuels ; j'aimerai beaucoup vous rencontrer afin de 
vous faire partager l'intimité de mon jardin secret et ainsi vivre 
quelque chose de très fort.

En esperant recevoir une reponse de votre 
part par courrier ou telephone. (tel : 78.36.39.34 aux heures du 
Dejeuner si cela est possible pour vous)

A Bientôt

Régis
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R E G I O N  L Y O N
S U D

B O N J O U R

3 7  A N S  B O N  p H y S I Q U E
L I B R E  p O U R  p L U S  +

T E L  :  7 8 . 7 3 . 0 4 . 3 3

A  T O U T
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M . G*** Patrick le 8 octobre 1996
77, Avenue Aristide Briand
69002 LYON
Tél : 78.61.40.35 (Répondeur)

Bonjour,

C'est avec un peu de retard que je réponds à votre annonce qui a attiré 
mon attention.

Je suis un jeune homme brun de 32 ans, d'allure élégante et décontractée.

De nature voyeur, un brin libertin, je suis très sensuel. Très cérébral, j'adore 
connaître et partager les fantasmes sensuels, voire sexuels, des femmes.

Votre annonce d'ailleurs a ce ton grisant et excitant qui donne envie de 
connaître vos fantasmes, vos expériences.

Parler du sexe en toute décontraction, avec des mots crus, est très excitant.

Motivé pour partager mes fantasmes avec vous, j'espère recevoir de vos 
nouvelles bientôt.

Amicalement

P  atrick  
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le 8/10.96.
Jean Marc J***
4 bis rue Grenette
69002 LYON

Bonjour,

j'ai remarqué -comme bien d'autres j'imagine- votre annonce. 
Combien serons-nous à espérer une rencontre ?

Je me prenomme Jean Marc et j'ai 41 ans. BCBG sympa, marié et 
heureux papa. je suis dans la situation classique du mari déçu de sa 
relation de couple... pas d'interêt.

Doux, imaginatif j'apprécie les situations sensuelles et erotiques. 
Pour celà j'ai besoin d'une complice.

Voulez-vous l'être ?

Appelez moi au 78 46 94 95 le soir en semaine

Sympathie

JM
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le 9. 10. 96.

Madame,

Je vous communique ce courrier suite à vôtre annonce parue dans le 69 
semaine dernière avec un peu de Retard.

Je m'appelle michel, j'ai 37 ans, 1,75m 69 kg, cheveux châtain, yeux bleus, 
marié, assez libre en journée, Franc, courtois.

Je Recherche Tendresse, calins, Tendre moments privilégiés escapades en 
toutes discrétion, avec une femme sensuelle mignonne, sexy, comme 
vous je le pense et avec un jardin très secret comme le vôtre et très 
douillet.

J'espère avoir un contact avec vous si vous le désirez, je vous laisse mes 
coordonnées, vous m'appeller en journée ou le soir, je suis seul toute la 
semaine

Mes  meilleures salutations, a très bientôt je l'espère

Tel : 78.98.37.65
Michel

P.S. excusez excuser pour le papier.
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Lyon Le 6/10/96

N° 69.647.114
ref  lue

en lisant les Annonces du 69 - Lyon j'ai remarqué la 
votre qui me semble correspondre à ce que je recherche.

j'aimerai bien vous rencontrer ou en savoir plus.
je suis Divorcé depuis 4 Ans libre et un peu seul, j'ai 

deux enfants de 22 et 18 Ans, plus de problemes majeur.
je suis D'allure jeune décontracté j'aime les randonnées 

le vélo.
Dans l'attente de vous rencontrer acceptez déja toutes 

mes amitiés

Voici mon N° tel -95-38-96 Norbert
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Lyon le 05/10/96
Réponse à l'annonce N°69-647-114
LE 69

Madame.

Votre annonce parue dans dernier numéro du 69 a retenue mon attention.
J'ai 48 ans. Je suis bien physiquement, ouvert d'esprit, généreux dynamique 
et très sensuel.
J'ai un excellent niveau socio culturel et une bonne dose d'humour.
Imaginatif et créatif, je pense que je possède une personnalité originale et 
attachante, alliant à la fois le côté pragmatique, cartésien et le coté artistique, 
sensible, romantique.
Curieux d'esprit, toujours désireux d'apprendre et d'apporter, un brin 
idéaliste, je m'intéresse à tout et particulièrement aux domaines artistiques.
A l'aise avec les femmes, je ne suis ni ennuyeux, ni collant.
J'aime partager les bonnes choses de la vie dans la tendresse, la complicité, 
le respect de l'autre.
Je suis expérimenté dans les relations avec les femmes mais je ne suis pas un 
dragueur professionnel.
Je recherche une relation basée sur le partage des plaisirs de la vie dans la 
confiance, la tendresse, la complicité.
En quelques sortes, je souhaite comme vous cultiver un jardin très secret. 
(Je possède quelques talents de jardinier).
Mais pour vérifier si nos motivations sont en harmonie, une première 
rencontre me parait indispensable.
Ne connaissant pas vos disponibilités, je vous propose de m'indiquer 
comment vous joindre en m'écrivant (enveloppe ci jointe).
Par la suite, on pourra communiquer par téléphone.
Je vous demande et vous garantis une totale discretion.

A bientôt
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Mr Albert M***
-POSTE RESTANTE
-P.T.T. LYON 4ème.

LYON, le 8 octobre 1996.

Chère Inconnue,

j'ai lu votre annonce N° 69.647.114. parue dans le 69 en 
date du 30.9.96 avec beaucoup d'attention.

Je m'appelle Albert, M***, 1m70 70 Kgs. non fumeur non 
buveur. ancien militaire de carrière. jeune retraité. yeux noirs. 
qui aime tous les plaisirs de la vie, d'un caractère très jeune très 
sportifs. d'une physique agréable et je ne parle pas de mon âge 
car il vous est indifférent. (Mais d'après mon entourage je 
paraît 10 ans de moins. et suis très jeune de caractère car dans 
ma carrière je n'ai vécu qu'avec de jeunes gens.

Je ne suis pas libre. Je suis marié, avec une femme 
handicapée à 80%. C'est pourquoi je recherche une femme 
comme vous pour avoir un jardin secret, car je suis très sensuel 
libéré et doté d'un bon tempérament.

Je peux me rendre libre 2 après midis par semaines et tous 
les matins de 11H à 12H30 environ donc il est facile de se voir 
si vous le désirez. aussi je serai ravi de faire votre connaissance.

Je vous joins une enveloppe timbrée en poste restante pour 
la plus grande discrétion aussi j'aimerai avoir un N°. de 
téléphone ou vos coordonnées pour vous joindre afin que 
nous fassions connaissance, si vous le souhaitez.

En espérant une réponse ?
Recevez madame, l'expression de mes sentiments les plus 

respectueux.
Je vous embrasse.

M***

P.S. Peut-être à bientôt ? ? ?
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BonJour

Suite à Votre annonce je Vous donne quelque renseignement

je m'appelle Alain 38 ans célibataire aimant beaucoup la Moto.

personne calme Bonne situation

Tel 78 46 09 81.

le matin à partir de 6H.

le soir après 20H.

A Bientot
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Mr  R*** Guy
17 rue Constantine
69001 LYON

Mme ou Melle Jardin Secret.
...........................
...........................

Madame,
Suite à votre annonce parue dans le 69 du 30 

septembre, je souhaiterais vous rencontrer afin d'en 
savoir un peu plus sur votre personnalité.... ainsi que 
votre jardin secret.

Je souhaite rencontrer une femme bien dans sa 
tête, indépendante, intelligente, sincérre et jolie.... je 
crois que c'est tout.. ! et déja pas mal.

Je vous donne quelques détails sur ma 
personnalité.

célibataire. 36 ans. grand. élancé. chatain. yeux 
bleus. physique agréable.

Goût pour la liberté - les voyages - le sport - la 
vie... et l'humour. Responsable commercial.

Si vous voulez encore après ces quelques mots 
me rencontrer, tél moi au 78.24.36.38 le soir.

A Bientôt.

Guy
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Mystérieuse annonceuse,

Je viens de parcourir votre énigmatique message qui, je dois l'avouer, m'a 
bien fait fantasmer.

Lassé des jeunes femmes de mon âge, je recherche depuis peu une VRAI 
FEMME, habile et expérimentée ; une femme avec une sexualité sans tabous, 
ouverte aux jeux érotiques les plus insolites.

Une femme portant d'adorables sous-vêtements, fin, sensuel et hyper 
exitant et qui se laisserait contempler de longues minutes...

Une femme à l'imaginaire fertile qui saurait dresser mon sex (si tant est qu'il 
en ait besoin !) par un simple claquement de doigt...

Une femme aimant faire l'amour des heures entières jusqu'à épuisement...
Une femme qui n'hésiterait pas à caresser et à se faire caresser, « sucer » et 

se faire « sucer » jusqu'à la jouissance ultime...
Bref, une femme prête à tout entreprendre pour satisfaire son plaisir et le 

plaisir de l'autre.

J'attends avec impatience que vous me fassiez signe.

Vous pouvez m'appeler du 14 au 18 oct au 78.68.31.10
uniquement entre 10H et 10H20.

A très très bientôt

Fred.



FICHE TECHNIQUE.

PRENOM : Fred
AGE  : 25 ans
TAILLE  : 1m75
POIDS  : 65 kg

SIGNES
PARTICULIERS : Adore la masturbation, la fellation, faire des cunnilingus,

faire l'amour avec deux femmes et bien d'autres choses...

DEFAUTS : Un rien pervers et voyeur.

QUALITES : Curieux de tout. Assoifé de découvertes.

OBJECTIF : Explorer le plus possible l'amour sous toutes ses formes.

Pour le reste, ce sera la surprise...
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Laurent C*** Lyon, le 6 octobre 1996
32 allée des Lilas
69100 VILLEURBANNE

Salut,

J'ai vu ton annonce dans le 69 du 30 septembre. J'ai 27 ans et 

malgré mon âge plus jeune que le tient, je me suis décidé à te répondre car 

tu avais marqué sur ton annonce âge indifférent.

J'ai les yeux vert, cheveux bruns. Je suis quelqu'un de calme, 

sympathique, joyeux et plein d'enthousiasme. Je travaille actuellement à 

Lyon. Mes passions sont le sport (football, tennis, ski), la musique et le 

cinéma. En matière musicale, j'aime U2, dire straits, OASIS, génesis et plein 

d'autres choses. Mes centres hobbies sont les échecs, le farniente et l'amour.

J'ai répondu à ton annonce parce que j'ai envie de passer des 

moments agréables avec une femme pleine d'expérience et de sensualité 

comme toi et qui est plus mûre que moi. Je te ferai partager mes fantasmes 

et toi les tiens, tu m'apporterai ton expérience. On pourrait faire plein de 

choses, avoir des relations un peu moins routinières que peut-être tu as déjà 

eu avec d'autres hommes. Voila, je vais en terminer avec ma lettre car ça ne 

sert à rien d'en marquer plus si tu n'es pas intéressée. Cependant, si tu veux 

qu'on se rencontre, qu'on aille un peu plus loin. Je t'ai mis mon adresse en 

haut de ma lettre car je n'ai pas le téléphone.

J'aimerai savoir ce que tu attend, comment tu est physiquement, et 

j'aimerai surtout avoir une réponse à ma lettre.

Salut
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LE 69
Annonce 69.647.114

Tassin la Demi Lune le 4 Oct 96

Bonjour Madame,

* J'ai aimé votre annonce.
Texte simple et bien structuré.
Vous transmettez une joie de vivre.
Des petits mots qui contiennent beaucoup de poésie.
..........................d'images et parfum de jardins intimes.

* Qui suis-je  ?
Homme 48 ans.
Profession libérale.
Divorcé et libre.
Vivant seul.
Verseau ascendant balance (ou vierge ?......sourire.....).
Aimant :

Le calme, le dialogue et la tendresse.
Les sorties occasionnelles.
Les sons et les couleurs de la nature.
La sensualité qui rapproche le corps de l'âme.
...........................................et la beauté féminine.

* Souhaiteriez-vous me répondre.
A toute heure
De préférence le soir ou la nuit
En cas de répondeur...................ami

Votre voix est la bienvenue
Votre message aussi.............

Nous pourrions nous plaire et nous convenir.

78 94 29 37

Alexis
*****

Alexis.
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M*** Jean Louis Le 5 oct. 1996.
12 rue des Trois Pierres
69007 Lyon

Bonjour,

Votre annonce retient toute mon attention, en conséquence je 
me présente :
Je suis un homme de 51 ans libre célibataire, très bonne 
présentation
Puisque vous parlez d'un jardin très secret dans votre annonce 
je vous dirais que je suis jardinier, et j'aimerais connaitre par 
retour de courrier la nature des fleurs que vous y cultivés.
Dans l'attente, recevez mes salutations les meilleures.

Jean Louis
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69 647 114

Le 04 10 96

Bonjour,

Fais réponse à votre annonce parût dans le 69

Bernard

32 ans 1,7M  63 kg celibataire

chatain, yeux vert-gris physique agréable.

sportif, sincere, dynamique

doux, tendre, tolerant

aimant les plaisirs de vie, l'humour.

Afin de faire plus ample connaissance telephoné-moi au

78 53 46 43 vers 19-20H

en esperant que mon courrier retiendra votre attention.

A Bientôt     Bernard

écr. S/Programme 91



Le 09 octobre 1996

Bonjours

C'est avec beaucoup de retard que je decouvre votre annonce dans 
le 69 - du 30.9.96. annonce qui m'interesse car j'aimerais bien cultiver un 
de ces jardins qu'on dit secrets.

Ceci dit, j'ai Tout de même 68 ans 1/2. même si parait il je ne les 
fais pas. Je mesure 1 m 70 . et pese 77 Kg.

Je suis sentimental et aussi Tres sensuel et si je recherche mon 
plaisir, celui de ma partenaire compte au moins autant que le mien sinon 
plus.

J'aime les Tendres calins et Toutes ces caresses qu'on ne peut 
decrire vraiment dans une première lettre à une dame que l'on ne connait 
pas.

Je vais, pour être honnete, vous dire que je ne suis pas libre mais, 
je dispose d'apres midi ou je peux recevoir.

pour faire plus ample connaissance, vous pouvez me joindre au 78 
52 05 59, il faut insister

Le Mardi de 12 à 18H
Le Mercredi et Vendredi de 15H30 à 18H00.

A bientot

Jean
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Georges
78.05.81.32 Ref : 69.64.7114

le soir
 après 20h. 

Bonjour,

Vous comprendrez que ces choses là, ne s'ecrivent pas à des 
inconnus si vous voulez en savoir plus. téléphonez moi.

amitiés.
Georges  .
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J a c q u e s  D * * *  e s t  s u s c e p t i b l e  d ' ê t r e
i n t e r e s s é  p a r  v o t r e  a n n o n c e s .

A  b i e n t ô t  p e u t  ê t r e

J a c q u e  s .

19 rue Imbert Colomès
69001 Lyon Tél. 04 78 63 41 57
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Philippe B*** Annonce 69
Poste Restante Ref 69. 647 .114
(voir enveloppe jointe)
Tel portable 07-65-85-74

Lyon le 10/10/96

Bonjour,

Suite à votre annonce, je me permets de Vous contacter, car je 
suis marié et je souhaite rencontrer une femme libérée afin  de sortir 
de la routine quotidienne, et d’ajouter un peu de piment à la vie.

J’ai 28 ans, je suis grand, brun, assez mignon et je suis 
commercial en informatique à Lyon. J’aime l’humour et la fantaisie, 
je déteste les  tabous et la vulgarité mais j’adore la sensualité, et je 
pense avoir beaucoup à donner.

Afin de faire plus ample connaissance, je vous invite à me 
contacter (Poste restante pour plus de discrétion) ou sur mon 
portable.

Bisous .

    Philippe     .
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Champagne au Mont d’Or
le 11 octobre 1996

Bonjour

Je m’appelle René, j’ai 46 ans
Je serais heureux de vous rencontrez si vous le 
souhaitez

A bientôt Peut être
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Mr D*** Roger
4, rue Saint Jean
Lyon

« le Petit jardin Secret. »

Chère Amie,

Epicurienne de l’Amour, votre annonce m’a donner 
l’envie de vous connaître plus profondément.
La sensualité, les carresses, les fantasmes, osons les faire 
nôtre.
J’aimerai tant effeuiller votre lingerie sexie pour 
découvrir toute la sensualité qui se dégage de votre 
corps. Je pourrai m’attarder au creux de vos seins, 
écarter délicatement vos cuisses !
Faîtes moi découvrir vos fantasmes.
Roger : 28 ans, Cheveux Brun Court, yeux marrons, 
1m73, 62 kg, Verge 16/17 cm, Sportif, aime le sexe, 
l’amour.
J’ai hâte de découvrir votre jardin Secret

Roger
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René : 78062869 le mercredi 23 octobre 96

A la silencieuse...

La nuit tombe sur mon jardin, calmement, paisiblement. La journée a été 
splendide, comblant mes sens. Vous, vous avez fermé à double tour ce 
jardin secret dans lequel j’aurais aimé pénétrer, avec votre accord. Avec 
douceur. Avec tendresse. Comblant votre sensualité..

Je me permets de vous écrire comme on lance une bouteille à la mer : 
aurez-vous un jour ma lettre entre vos mains ? Rien n’est moins sûr... Je 
vous avais écrit une seconde fois... Mais...

Mais aujourd’hui une femme m’a téléphoné. Je m’étais trompé de 
référence et mon enveloppe est arrivée à l’un de ses amis qui la lui avait 
transmise. J’ai trouvé mon erreur impardonnable et le procédé indélicat.

Je vous fais donc parvenir le recueil de mon Jardin secret  : « Machins 
patins, machins couffins ». J’ose espérer que vous aimerez mes poèmes.

Si votre choix est déjà fait, excusez.moi de vous importuner et jetez mon 
enveloppe... dans la corbeille à papier.

L’automne est merveilleux... A bientôt ?

Si vous avez envie d’écrire une lettre (détaillée +++), votre mot sera le 
bienvenu.

René.
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LE 69
Annonce 69.647.114

Nov
Tassin la Demi Lune le 4 Oct 96

Bonjour Madame,

* J'ai aimé votre annonce.
Texte simple et bien structuré.
Vous transmettez une joie de vivre.
Des petits mots qui contiennent beaucoup de poésie.
..........................d'images et parfum de jardins intimes.

* Qui suis-je  ?
Homme 48 ans.
Profession libérale.
Divorcé et libre.
Vivant seul.
Verseau ascendant balance (ou vierge......, je ne sais.....sourire.....).
Aimant :

Le calme, le dialogue et la tendresse.
Les sorties occasionnelles.
Les sons et les couleurs de la nature.
La sensualité qui rapproche le corps de l'âme.
...........................................et la beauté féminine.

* Souhaiteriez-vous me répondre.
A toute heure
De préférence le soir ou la nuit
En cas de répondeur...................ami

Votre voix est la bienvenue
Votre message aussi..............

Bonne journée à vous chère inconnue
probablement submergée........................
Souriez, et continuez...............................

Alexis
Alexis
78 94 29 37
*****
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