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L ’amie de
mon amie…

hé ! regarde, stéphane

ouais; tu m’étonnes…
elle est super-canon…
il doit bander comme
un âne !

avec sa nana… j’y crois
pas… on dirait qu’il
veut lui bouffer
la langue !

rien que de
penser à sonia et
à son petit cul,

ça me file la
trique !

la
petite ? !
bof…

mais si, regarde-la bien…
elle est toute mignonne
avec son air de
«j’ y-touche-pas».

quoi ? ! tu veux
dire que stéphane se
les est faites
toutes les deux ?

tu parles, qu’elle
y touche… c’est en
tout cas ce que laisse
entendre Stéphane.
c’est ce qu’il dit !
regarde comment
elle remue du cul…
ouah… j’suis sûr

qu’elle ne
demande que ça,
de se l’faire
remplir !
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ouais… mais
moi, c’est sa
copine qui
m’ excite
trop.
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salut les ringards !

putain, ce qu'elle
est bonne la
copine à sonia !

rien qu'à voir vos têtes
de dégénérés, j'devine de
quoi vous étiez en train
de parler.

ehhh oui, les mecs !
on ne peut pas tout savoir sur
tout le monde… enfin, sauf quand
on sort avec la copine de
la copine… eh, eh !

j'aimerais vraiment me la
faire… ce qu’elle est
bonne, ce qu’elle est
bonne !

c'est ça, j'te crois
pas… les filles, elles
ne disent rien à
personne de leurs
affaires de cul !…
mais paraît qu'tu
te l'es faite !

ouais, ouais…
raconte-nous,
racontenous !

ok ! ok ! puisque vous insistez, j'vais vous raconter
comment je m'suis fait la
copine de sonia. j'étais
chez moi et j'avais
rencard avec sonia
quand…
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…on a sonné à la porte. C'était pas
sonia, c'était sa copine. elles s'étaient
donné rendez-vous chez moi.

