Les roues de l’infortune

tes yeux
m’ensorcellent, beauté…
tes…

D’ailleurs, regarde :
abracadabra… tu es
maintenant en mon
pouvoir… et tu vas
venir chez moi !

oui…
je
suis…
ton
esclave.

…nichons
m’envoûtent

mais
non…
mais
si !

bon alors, maintenant
que tu m’as envoûté,
t’habites où ?

bon les filles… je
vais raccompagner
cette demoiselle.

ha, ha,
ha…

de l’autre côté
du parc Rinaldi.
C’est pas loin…

faudrait
pas qu’il lui
arrive malheur, hein ?

,a ne
c
vous dérange pas si je
vous l’emprunte ?

allez…
file !

tu parles !
embarque-le…
ce qui serait
gênant,
c’est que
tu nous le
rendes !

merde…
j’avais
pas prévu
c,a…

d’accord !
s’il se comporte en vrai
gentleman,
je le garde,
les filles.

pas de
chance,
josh…

euh… tu veux pas nous
accompagner, Adrien ?

mais… je ne
peux pas laisser les filles
seules ici ?
t’inquiète,
Adrien, on
sait se
défendre.

et faites
gaffe : pas
d’excès de
vitesse !

ne vous
inquiétez
pas j’ai un
antiradar !
a,
ha, h
ha…
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fait chier… de toutes
les gonzesses du bar,
il a fallu que je tombe
sur une golionne…
en plus, qui cherche
son prince charmant…
c’est pas ce soir que
je vais me les vider.

arrêtez…
à me faire
rire comme c,a,
j’ai mouillé
toute ma jolie
petite culotte.
regardez,
c’est malin.

on a
bien
ri…

ha,
ha…

ha, ha, ha… c’est
même pas vrai ! en
tout cas tu as… de
bien jolies jambes.

eh bien, si c,a peut
te faire plaisir
que je fasse une
visite à la cave,
ce sera avec pl…

eh !

et…

Putain, josh ! tu
vas pas abuser
d’une pauvre
handicapée ?!

ho !

…si tu m’aides à
retirer ma culotte
tu pourras voir si
ce qu’il y a dedans
est intéressant…

et pourquoi
qu’ils n’auraient
pas droit à la
bagatelle ?

c’est pas
un peu fini
de palabrer.
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putain, mais
elle est
clouée dans
un fauteuil
roulant !

et alors, c’est pas
une raison pour ne pas
respecter son droit au
plaisir charnel. T’es qu’un
salaud de mec sectaire !

viens par là et
sors ta queue,
casanova !

n’importe
quoi !
c’est…

toi, gros,
fais le guet !

oh… elle est
toute grosse
maintenant…

miam,
miam…
si c’est
pas bon,
c,a !

metsla
moi…

ah…

vasy !

tiens,
salope
!

encore
!

ah…
vas-y
!
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tamponnemoi !

putain, les enfoirés… ce qu’ils
se mettent… fais
chier : y’a ceux
qui baisent
et ceux qui
veillent…

aie !

mais vous êtes
des malades
tous les deux !

hé, gros !
viens par là me
filer un coup
de main !

coince-la bien
pendant que
je l’encule !

s’il te plaît,
Adrien, aide-moi
juste un peu.

putain,
qu’est-ce
que tu lui
as fait ?

viens
m’aider,
idiot !

on est
juste
tombés !

T’es
vraiment
un bourrin !

mais… mais… t’es
paralysée, tu
peux pas…

aie !

mais fais
gaffe ! tu me
défonces
le cul. c
,a
fait mal !

crétin !
c’est musculaire, pas
sensitif !

ahhh !

allez gros, arrête.
c’est la chaise qui
s’est renversée.
Allonge-toi et
tiens-la bien…

chouette…
alors tu la
sens ma
grosse bite
dans ton cul ?

oh oui…
je la sens
bien… ouch…
je… la…
sens…

ohhh !
putain,
font
chier…

…dans la
vie, y’a ceux
qui baisent
et ceux qui
supportent…
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oh oui…
que c’est
bon…

merci Adrien…
merci de m’aider… tu es un
ange !

oh,
y’a
pas de
qu…

ump… ump !

o h hh !
alors
gros…

c’est qui
qui avait
raison de…

toi, tu
te tais,
casanova…
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mmh… t’avais
besoin d’une
bonne vidange !

ok… tu l’as bien
mérité. qu’est-ce
que tu veux que
je fasse pour
toi ?

allez, josh…
maintenant c’est
à moi de me
lâcher !

voilà…
soulèvemoi…

la vache !
tu fais c,a
comme une
pro !

tu
peux me
lâcher.

maintenant
défoncemoi !

YEs
!

plus

vite !
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