Partie 1:Cunniglaçons

Je prends mon temps je commence en
t'embrassant sur les joues pi passe à tes
lèvres en te pressant les joues puis
langoureusement ensuite je te suce le cou
comme si j'allais sucer ton sang pendant ce
temps une de mes mains te caresse un
mamelon et je descend lentement ma
bouche sur l'autre mamelon pour y passer la
langue tendrement et sucer passionément et
je suce l'autre à son tour. je descend avec
ma bouche entre ouverte en te suçant le
ventre lentement et autour du nombril que
j'embrasse doucement.
Je m'assure maintenant que tu es super à
l'aise et surtout détendue en te chuchotant

que je te désire. Je descend avec ma langue
cette fois de ton obril à ton pubis. Je t'
embrasse les entre jambes et ensuite je me
laisse aller j' embrasse délicatement sans
aspirer surtout et je lèche peu ������
peu surtout le petit bouton le petit bouton
rouge qui est tout mignon et surtout
doucement sans devenir fou. Quand tu
commences réellement a prendre du plaisir
je te met un glaçon sur ton mont d'azur je
récupère l'eau de la glace fondante avec ma
langue pour l'introduire entre toi avec la
fraîcheur de l'eau. Puis je prend la glace et je
la passe sur toute la surface de ta chatte. Et
je remet un glaçon sur ton mont d'azur et
recommence avec mes coups de langues
jus qu'à ce que tu jouis et que tu me baignes
en grimaçant tant le plaisir est intense.

Partie 2
Cunni au vin

Ce n'était pas la première fois vu celui avec
la glace mais elle m'a lancé le déﬁ de lui
faire le meilleur cunnilingus qu'elle connu...
Extrêmement joueur et doté d'un égo
masculin évident, l'objectif de la faire jouir
encore et encore jusqu'à ce qu'elle demande
grâce en multiples suppliques, était la raison
d'être pour ce rendez-vous.
"Hahaha hahaha... Que tu es drôle toi!!
Comment tu fais ?
_Faut dire que c'est involontaire, le fait que
ta présence me rends heureux alors je te
renvoie l'ascenseur...
J' ai tout prévu, elle s'en doutait sûrement ,
chaque détail sans rien oublier... C'est alors
pour cela que j'étais arrivé, auparavant, avec
une bouteille de vin. Car, c'est une
dégustation qui allait sans doute devenir
diablement intense au ﬁl des minutes.

de gémissements qui ont, par expérience le
don de l'exciter. Je suis tout excité . De
nature très pervers, ma tête ést deja dans
son entre jambes dans le but de la faire
exploser.
Ma langue... Ma langue humide, se glisse
doucement sur son pubis, son clito et ses
lèvres intégralement éxcitées, je prends une
gorgée de vin frais pour lui aspirer le clito qui
rougit déjà d'envie.
Quelle sensation fascinante que le contact
de ces deux températures mélangées à
l'excitation, de savoir déjà que je vais la
dévorée... Je la déguste pendant au moins
15 à 20 minutes, le temps devrait lui paraît
interminable et si exquis. Je prévois de la
mettre hors de controle aﬁn d'avoir un
pouvoir sur elle. je lui lançe le dilemme
suivant :"si tu ne bois pas tout le vin que je
verserai dans ton verre, j'arrête." Cruelle
dévotion qu'elle m'accorde sans hésitée.
L'esprit ailleurs que sur terre, gorgée par
gorgée, se délectant, se cambrant sous ma
bouche avide, douce et mordante si emprunt
à la faire gémir.

Elle ne croit pas ce qui lui arrive et ne sait
comment réagir à ce qu'elle éprouve...Un
frisson, une montée de chaleur, une intimité
plus qu'humide, un clito gonﬂé, des lèvres
offertes, des jambes reposées sur mes
épaules, ses mains sur ma tête pour
ressentir doublement chaque mouvement
que je lui procure en plus de ma bouche sur
sa chatte, de ma langue entre ses cuisses !
Mes petits coups de langue effrénés
agissent comme un vibro... puis je ralenti
pour passer doucement sur le bord de ses
lèvres... glisser ma langue lentement dans
son sexe, la dévorer... et ﬁnir par lui mordiller
le clito et le suçoter avec une gorgée de vin.
Sa tête est en feu, elle me frappe quand
plusieurs fois elle faillit lâcher son verre , et
à chaque fois que j'accélére dans ma ruée
vers l'orgasme elle se met à me supplier de
ne surtout pas arrêter, des "oh oui... oh ouiii
mon dieu que c'est bon..." avaient écho
chaque couple de seconde. Entièrement
cambrée, elle m'offre sa chatte vierge de
végétation, c'est en me tenant la tête qu'elle
explose bruyamment sous ma langue. Une
vague brûlante l'envahit, pleine de spasmes.

Je ne verrai plus jamais le vin de la même
façon me dit-elle se mordillant les lèvres ;-)
Ça ne me sufﬁt toujours pas et la voir
"pompette" avec 3 verres de vin dans son
estomac vide, sourire aux lèvres, guillerette
et comblée de plaisir, je décide de passer à
la vitesse supérieure. Etre le roi, le dieu, le
maître suprême de son plaisir, oscarisé pour
le meilleur cuni de mon monde... Je la fait
ﬁnir son verre puis l'attire donc dans la
chambre.Je lui rebande les yeux et l'attache
également les mains dans le dos puis
l'allonge sur le dos. Prisonnière, ce n'est pas
la première fois que je la veux offerte,
entièrement sous mon pouvoir et je suis sur
que ce que je la fais ressentir était telle que
je peux abuser d'elle avec tout son
consentement.
Elle se laisse aller, elle ne sait pas ce qui
l'attend... Après un orgasme incroyable,
dégoulinante de plaisir, je recommence de la
lécher, de lui bouffer le minou avec
délectation... Mais cette fois ci, en plus des
caresses de lèvres, de langue agile et de
clito titillé, je mêle ce qui la rend totalement
dingue : mes doigts. Un... puis deux... puis

trois très vite, appuyant sur son point G
interne, et continue le travail de ma bouche
en même temps, le supplice est tellement
intense qu'elle me serre la tête.
Après quelques minutes à me supplier de
toutes les façons de l'achever, d'arrêter, elle
jouit dans un véritable cri dépassant
l'entendement... Se met a frissonner, prise de
spasmes puissants, perdant la tête, un
cerveau décollé, les larmes coulent sur son
visage tellement la jouissance est
insoutenable pour sa tête et son corps peu
habitué à autant de passion à la suite.
Je peux parier que même si elle n' éjacule à
proprement parlé je l'ai achevé dans des
sensations indécentes !
La voyant perdre toute raison sous la force
de ces sensations, je la détache rapidement,
l'enleve son bandeau et la prend dans mes
bras, lui laissant le temps de soufﬂer, de
respirer, de redescendre. Une attention toute
particulière qui ne peut que lui donner plus
envie que je la pénètre, mais elle ne se
manifeste pas. Ce qu'elle a en tête peut se
lire dans ses yeux. Elle est assoiffée

de vengeance.
Sa vengeance doit être unilatérale, terrible,
différente... Il serait trop facile qu'elle m'offre
son intimité en refuge. Oeil pour oeil, langue
pour langue, c'est donc à coup de fellation
torride et de branlette espagnole qu'elle
obtient sa vendeta.

