
Lola 

J’arrive chez Lola, 

Elle est comme sur les photos, on se fait la bise, puis on va dans son salon, on 

s’assoit et l’on discute un peu. 

 

Je me lève, lui prends les mains et la fait se lever pour la mettre au centre de la 

pièce. 

Je lui entoure les yeux d’un foulard et la fait tourner six ou sept fois en rond, pour 

qu’elle perde la notion de l’espace. 

 

Je lui dégrafe tout doucement son chemisier, puis me place derrière elle, lui enlève 

délicatement son chemisier et commence à la caresser. 

Je déplace mes mains sur son dos, lui caresse ses fesses, remonte puis redescend 

et caresse son sexe. Elle commence à bander. 

 

Je me place devant elle, l’embrasse, lui titille les seins et me mets à genoux. 

Son sexe est pratiquement sorti de son string, j’enlève ce dernier doucement. 

Je reviens m’assoir dans le fauteuil, elle est nue devant moi, elle se caresse le sexe,  

 

Je me déshabille, me lève et reviens vers elle. 

Je la refais tourner deux ou trois fois puis me remets à genoux. 

Je pose mes mains sur ses fesse et doucement commence à lécher ses couilles puis 

remonte avec ma bouche vers son gland et le happe, je commence à sucer son sexe 

qui bande fort. 

 

Je lui caresse les fesses, les cuisses, les couilles et masturbe sa queue que je fini 

par reprendre en bouche. 

 

Au bout d’un moment je me relève et me place alors derrière elle pour continuer à la 

caresser et la masturber. 

 

Elle devient active, elle sent mon sexe qui commence à bander, elle me le caresse, 

puis se tourne enlève le foulard me prend par la bite pour m’amener dans la 

chambre, je la suis docile. 

 

Arrivée dans la chambre elle me pousse sur le lit et se mets sur moi 

Elle m’embrasse puis descend doucement vers mon sexe qu’elle commence à sucer 

tout en me caressant partout 

Au bout d’un moment et après un 69 succulent elle se met un préservatif me relève 

les jambes et doucement commence à m’enfoncer son sexe dans le cul. 

Elle commence ses va et vient en me disant des mots crus et en me masturbant en 

même temps 

Au bout d’un moment de ce traitement nous explosons ensemble. 

 


