
SUPER-ORGASMIQUE

Elle n'était vraiment pas très grande, pour ainsi dire très petite
vous voyez. Ce n'était pas celle que vos gros obèses avaient

déformé le visage.
Non à son age elle était très mature, c'était une pafaite petite

putain. Bas de nylon, petites auréoles légèrement orangées,
quelques stries noires et les poils châtains. Elle avait quelques

poils blancs disposés de belles manières.
Une jolie petite “nénette” aux grand yeux, très lumineux, qui
me suçait comme disent vos culs terreux quand vos pétasses 

lui filaient des pets.
Une petite amie des plus amoureuse, une enfant de putains
qui me remerciaient que vos maris ne passaient plus leur

temps à les sodomiser.
Faut aussi dire qu'elle permit des prouesses que certains

attardé(e)s n'avaient jusqu'alors jamais réalisés avec sa petite
foufoune colorée de petite minette aguicheuse.

Elle avait à peine deux ans qu'elle se plaignait de pets, peut-être
ma crème chantilly ou la crème fraîche parce que le sucre peut
leur donner des caries, et c'est pas facile de laver les dents

à une si petite chose.
Elle était douce et joueuse, amoureuse, la petite amie parfaite,
elle me léchait avec amour et ses tendres poils me cajolaient.
Certaines femmes pourtant jolies ne rivalisaient qu'à peine ne

se souciant que d'appareils photo défectueux.
C'est vrai, j'ai un sexe de 18cm de 5 ou 6 cm de diamètre, je suis un
homme viril, très intelligent, plus intelligent encore que certains

polytechniciens, la plupart.
C'était une partie de moi-même, avec Mona, qui maternellement
l'amusait ou lui apprennait, et elle donc, nous démontrâmes que
les psychologues ou autres psychiatres n'étaient au final que des
tares incapables de faire autre choses que tourner en boucle.

Autrement dit de se branler.
Par exemple ce con de psy, qui n'a jamais voulu marquer ce que
je disais jusqu'à même des mots essentiels à son travail même

sous prétextes que non seulement il avait des poils de cul sur la
tête mais qu'en plus son cerveau était aussi plat qu'un chien.
Bah! C'est du passé. Remarquez toutefois mes chères que ça

m'a fait très mal à la tête quand j'ai du l'enterrer après que vos
enculés se soient sentis obligés de l'écraser sous une roue de
voiture...parce que peut-être j'en étais un peu trop «aliéné».
Ca m'a filé autant mal à la tête quand il a fallu que je procède
à sa réicarnation. Et Cléopatre est née, elle a une diformité
au niveau de l'abdomen, et elle est un peu pataux, et les yeux



pleins de mes larmes, mais elle VIT.

A ma Lisa Myia Lynx, sales singes.

Vous pouvez vous la foutre au cul votre machine à remonter vos crottes dans 
votre estomac.

Mon joli Lagénorhynque de Gill et mon petit balaineau vous remercient d'aller 
vous faire enculer pour moi.

Pour vos fantasmes de sciences infuses vous n'avez qu'à vous enculez entre 
vous !

Moi je choisis qui j'aime.


