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Un thriller erotique publie au fil de
lecriture, a raison de deux episodes par
mois, en format kindle. Extrait : De toute
evidence, Paul avait loupe un episode. Les
filles montraient une connivence telle que
quelque chose lui avait certainement
echappe. Elles ne lui laissaient aucun
moment de repit. Le produit aidant, il lui
semblait vivre une hallucination digne des
annees 70. Leffet en fut encore amplifie
quand Alicia revint avec deux bouteilles de
Champagne
quelle
sempressa
de
deboucher. Marilyne en prit une, dont elle
gouta le breuvage au goulot dune maniere
plus quevocatrice. Puis, elle enjamba le
corps de Paul et en deversa lentement une
partie du contenu sur sa poitrine. Le frais
liquide degoulina joyeusement jusquaux
pectoraux. Lynn, grande amatrice du
nectar, enfourcha a son tour la monture,
sexe bien ouvert contre ses levres epaisses
et encore seches, lapant avec gourmandise
les seins, mordillant les tetons, sattardant
sur les nombrils, puis accompagnant le
liquide jusquau membre epais et jouissant
dun bel et soudain epanouissement. Alicia,
apres avoir pris le temps de la
contemplation, assise en tailleur un peu a
lecart, tout en sirotant une lampee et
promenant mecaniquement ses doigts sur
son abricot de plus en plus mur et juteux,
se rapprocha a linsu de son homme, deja
submerge et immobilise sur le dos, la tete
enfouie dans lintimite de Lynn, qui ne lui
laissait pas trop le choix, ses deux mains
ancres solidement sur les seins en pomme
de
Marilyne,
quelle
lui
offrait
genereusement. Naivement, Il pensait deja
etre au comble du possible, dun bonheur
inimaginable,
conscient
que
son
hallucination netait pas que liee au produit
et quil la vivait en temps reel, de tous ses
sens, meme sil ny voyait plus grand-chose.
Le plus surrealiste, cetait encore les sons,
ou plus exactement labsence de parole, qui
renforcait la presence des soupirs, des
gemissements, des frottements. Il pouvait
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meme percevoir le bruit des bulles de
Champagne qui eclataient au contact des
peaux. Alors, quand il reconnut le gout du
breuvage qui coulait abondamment dans sa
gorge apres avoir parcouru la raie et la
vulve de Lynn, dans un flot savamment
dose par Alicia depuis la nuque de cette
derniere, il poussa un grand cri, non que
cela fut trop, non quil setrangla, mais bien
quun nouveau seuil venait detre passe.
Cependant, le ruissellement divin finit par
se tarir, au grand damne de Paul qui avait
encore soif. Ses mains passerent
naturellement des mamelons de Marilyne a
ceux de Lynn, quil se mit a torturer,
comme sil suffisait de les malmener pour
faire a nouveau jaillir le doux nectar.
Lespoir et la motivation de Paul furent
neanmoins recompenses. Alicia se pencha
sur son cas, a genoux, exposant ainsi sa
croupe quil trouva a tatons et dont il
commenca a abuser dune main alerte,
tantot la fessant avec la plus grande
vigueur, a contre-temps de sa langue
parcourant toujours la vulve de Lynn, en
cadence avec celle de Marilyne qui
torturait allegrement ses bourses et son
oeillet. A partir du troisieme claquement
sonore, apres un gemissement tres
evocateur, elle apposa ses levres humides
autour de son gland, jouant avec sa langue
autour de la corole, au rythme scande par la
main ravageuse de son amant, futur mari,
pere de sa progeniture et tortionnaire
attitre.
Liseuses kindle gratuites :
http://www.amazon.fr/gp/feature.html/ref=
sr_tc_sc_2_7?docId=1000538763&pf_rd_r
=1CF714F62AF342E99B97&pf_rd_m=A1
X6FK5RDHNB96&pf_rd_t=301&pf_rd_i
=kindle&pf_rd_p=359441467&pf_rd_s=str
uctured-results-2&qid=1368110723&sr=82-tc
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