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Putain de salope
Bonjour à toi! Si tu es nouveau ici, tu
voudras peut-être t'inscrire à mon flux RSS
afin d'avoir les mises à jour.

Je rentre de LA partouze a ne pas manquer de Berlin.

Putain alors que je me promenais a poil comme tout le monde dans le
club, je vois un pti prétentieux style petit modèle 1m55 mince dessiné
style méditerranéen et quand je lui mets la main au cul me fais non
non de la tête… genre… C’était sans compter mon côté machiavélique
! Son pote était avec lui et lui s’est pas fait prier pour que je le
nique… après ce mek est allé voir l’autre pute qui m’avait dis non et
lui a imposer ma keu. Putain je te l’ai éclater le cul elle gueulais dans
le club. Je lui ai explosé le cul pendant plus de 45minutes avec son
pote que je venais d’enculer…. et là la pute me dit.. jute pas dans
mon cul et la droit dans les yeux je lui dis “ferme ta gueule sale pute,
t’as voulu me snober, tu va voir ce que je vais te mettre…” et la salope
elle en menait pas large tout juste si elle chialais pas cette salope de
22-23 max. En plus ce batard il avait une bite de malade pour un pti
mek pareil un 22×7. Tu imagines ce que je voulais…..  Et là son pote
lui dit “ta gueule et ouvre ta chatte”. Et la il gueulais et moi je lui
percutait encore plus de fion, je le sucais aussi de temps en temps
puis en le niquant sur le dos j’ai commencé mon massage fatal de la
bite et là il a gueuler, gueuler et craché un jus épais d’enfer… j’ai tout
pris, bouffer et j’ai exploser mon jus dans sa chatte en lui disant
“prend çà sale pute, c’est de la fraiche et bien épaisse et abondant
pour ton cul de pd !”

Il gueulais car il avait joui et son cul s’était resserré mais mois c’est le
moment où je préfère pour continuer à niker et féconder… C’était
vraiment trop bon.

Après j’avais eu mon objet donc je me suis rhabillé et cassé. Sauf que
je les retrouve sur le quai de la gare car mon train venait de passer ce
qui les a permis aux deux de se rhabiller et arriver sur le quai de la
gare avant le train suivant.

Chemin faisant, l’autre mec le premier que j’avais enculé et venu m’a
filé son tel et m’a demandé de revenir les voir demain matin (enfin ce
matin vu l’heure…..) et chemin faisant il se trouve qu’ils logent dans
le même immeuble que moi.. Alors tout à l’heure c’est rdv avec eu
pour une après midi chaude et juteuse. Au programme double sodo,
fist et jus… je vais lui faire la misère à ce portos 

Sur ce j’ai les couilles vidées je vais me coucher pour recharger tout
cela pour tout à l’heure.

Ciao
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C’était cool… Et en tout cas cela m’a mis en forme pour ce que je vais
mettre dans le cul à ma salope dimanche à mon retour de Berlin…
elle se reconnaitra 
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