Le Dangereux Trio 2 (French Edition)

Eva convainc son petit ami Connor de
voler lun des nombreux flingues de son
Tag en echange dune viree dans son cul
vierge. Mais lorsque Tag, les met en joue
avec son fusil, les deux jeunes sexys de 19
ans doivent persuader Tag quils lavaient
suivi pour lui offrir leurs corps. Ce qui
sensuit est une aventure anale sombre et
dangereuse qui pourrait mener a la mort. 5
750 Mots * Veuillez noter que cette
histoire contient des passages erotiques et
sexuels destines a un public averti, ecrits en
partie pour des plaisirs solitaires. Extrait:
Connor, qui etait perche au-dessus du trou
du cul dEva, fut surpris de constater a quel
point la qu*ue de Tag semblait beaucoup
plus grosse entre ses fesses quil ne lavait
imagine. Sentant son c?ur battre a tout
rompre a cette idee, Connor agrippa plus
fermement les hanches de sa petite amie et
se prepara mentalement. Tag se pencha en
avant et frotta son visage dans le cou du
garcon. Connor avait lodeur dun petit bebe.
Cela rendait toujours Tag fou que, meme a
lage de 19 ans, il sappliquait encore de la
creme pour bebe apres la douche. Sentant
le doux parfum de Connor, Tag ne put plus
se retenir. Il attrapa Connor de chaque cote
de la taille et senfonca droit devant. Ahhh
! cria Connor en sentant ce qui paraissait
etre un poing penetrant son cul. En meme
temps, Connor laissa la pression contre son
trou pousser sa propre qu*ue a linterieur
dEva. Ohhh ! souffla-t-elle par surprise.
Eva navait jamais pu vraiment simaginer ce
quelle ressentirait la premiere fois quelle
aurait la grosse qu*ue bien epaisse de son
petit ami en elle. La sentant a present, elle
adorait la sensation. Plus profond ! cria
Eva. Tag entendit la directive et sexecuta.
Poussant son enorme gland encore plus
loin dans le trou de Connor emit de
nouveau un cri. Oh p*tain !
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