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« Il se dégage de certains êtres une séduction qui, favorisée par les circonstances, peut 

devenir irrésistible tout à coup ! » 

Sacha Guitry 
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The Game, Neil Strauss : L’élève a dépassé 
le maître 

Le 28 février 2017, 

Je viens de me réinscrire sur Adopte parce que je suis de nouveau célibataire. En effet, la 

semaine dernière, je me suis violemment disputé avec La Prof et on a rompu. 

En me reconnectant, j’ai trouvé un message assez sympa dans ma boîte de réception: « Salut ! 

Je reviens sur ton profil après quelques expériences sur cette appli qui me confirment qu’elle 
est globalement faite pour ceux qui ont du temps à perdre et l’envie de construire une 
relation. Bon moi j’ai pas le temps, je vis en collocation et célibataire depuis peu je n’ai pas 
franchement l’envie de me forcer à essayer de me mettre en couple, ça viendra spontanément! 
Généralement je suis sympa, j’apporte la bouteille de vin et j’arrive à avoir de la 
conversation si je me sens à l’aise. Mon seul critère physique est la dentition ! À bientôt si ça 
te tente J » 

J’ai répondu plusieurs semaines après qu’elle m’ait écrit mais elle ne s’est pas formalisée, la 
coquine : « Salut ! Alors j’espère que ma dentition te plaira et que le vin sera bon :p » 

Heureusement, elle était encore active sur le site à mon retour donc on a pu discuter (j’ai mis 
l’échange en intégralité dans la formation Cyprine). 

Elle est plus grande que moi, étudiante en 5ème année de médecine. J’ai vraiment apprécié 
son recul sur la chose, son rapport à la sexualité et son honnêteté concernant sa recherche. 

Hyper chaude, elle dit qu’elle a besoin de cul pour son équilibre mais qu’elle ne tombe que 

sur des mecs qui veulent « un couple à tout prix ». De son côté, elle n’a pas le temps ni l’envie 
de s’investir dans une relation ! 

Elle n’a pas fait de chichis : elle a tenu parole et est venue chez moi le mardi suivant ma 

réponse. J’ai été très agréablement surpris : elle n’a pas fait de faux plan et a même apporté 
une bonne bouteille de vin. Respect !!! 

Elle en a bu un verre ou deux… moi, j’ai trempé les lèvres par politesse car je ne bois plus 
d’alcool. Du coup, on a baisé moins de 30 minutes après qu’elle soit arrivée chez moi. Elle a, 
quant à elle, été très agréablement surprise par les préliminaires que je lui ai faits et m’a bien 
sucé pour me remercier. On a également baisé et elle n’a pas été avare en compliments sur ma 
performance, j’ai adoré! 

Puis, elle est rentrée chez elle… mais l’histoire ne s’arrête pas là. 

Je ne comptais pas spécialement la revoir donc je ne l’ai pas recontactée mais elle a enquêté 
sur moi et m’a écrit un pavé très flatteur sur Adopte : « Magnifique ! Je viens de découvrir ton 

blog, très inspirant. L’élève a donc dépassé le maître (en l’occurrence Neil Strauss il me 
semble). Sans rancune, je reconnais que ta connaissance technique dépasse l’entendement, 
les médecins apprennent pourtant en première année que le pilier antérieur du vagin est 

particulièrement bien vascularisé et innervé mais ne semblent pas tenir à appliquer leur 

connaissances. Je me considère à présent plutôt chanceuse d’avoir pu expérimenter avec toi ! 

https://www.diaryfrenchpua.com/formationcyprine.html


- Le journal de la formation Cyprine - 

- https://www.diaryfrenchpua.com/formationcyprine.html - 

En me sachant relativement novice par rapport à de telles connaissances, la route est encore 

longue. Malheureusement ce site n’autorise pas encore les avis post coïtaux, je me permets 
donc de te recommander humblement à tous mes ex/aventures qui ne penseraient qu’a leur 
jouissance. Tu resteras donc dans le panthéon des meilleurs coups : un homme commun aux 

ambitions professionnelles limitées, ayant réussi malgré tout à s’élever grâce à la 
connaissance ultime du corps de la femme. Chapeau l’artiste. Et tes textes sont vraiment très 
bandants (concurrence à revebebe) ! je pense que j’y trouverai la plupart de mes réponses. 
J’ai grandement l’impression que je n’ai pas assez profité de l’opportunité (l’alcool 
augmente la libido mais diminue les performances n’est ce pas) qui m’était offerte. » 

Comme je suis très sensible à la flatterie, nous sommes restés en contact. Et depuis quelques 

jours, elle me demande des conseils pour draguer des nanas dans le but de faire sa première 

fois avec une fille. Je suis tenté de lui donner les conseils qu’elle demande puis de m’incruster 
entre elle et une de ses « petites amies » pour jouir comme un petit fou lors d’un plan à trois 
enflammé ! Qui vivra verra… 

Que le Dieu du Game soit avec elle, elle le mérite ! 

  

Extrait du journal de la formation Cyprine 
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La belle gosse qui voulait m’impressionner 
au lit 
Le 5 mars 2017, 

Ma rupture conventionnelle enfin est signée : je quitterai le monde la compta le 17 mars pour 

me consacrer à temps plein à mon blog et au Game ! 

Je suis hyper motivé ! Depuis la baise de l’autre jour, j’ai filmé une approche dans la rue, j’ai 
aussi filmé une mission kissclose (embrasser plus de 5 filles dans un bar lors d’une soirée 
normale) et j’ai recouché avec mon ex… 

La Prof et moi, on se revoit régulièrement. En fait, on n’a gardé que les bons côtés de notre 
relation. On baise, on fait du sport ensemble, on va au cinéma, au resto, on rigole… Elle est 
bien moins chiante depuis qu’on a cassé parce qu’elle fait de son mieux pour me récupérer. 

Pour ma part, je ne suis pas contre l’idée de me remettre avec elle car c’est vraiment une 
perle, cette petite : jolie, intelligente et très ouverte d’esprit. 

D’un autre côté, j’ai besoin d’une certaine indépendance pour pouvoir gérer mon projet de 
formation en ligne. Je souhaite vraiment faire un truc extraordinaire. Ce sera donc vraiment 

un projet orienté « pratique » mais il y a aura aussi des cours théoriques pour mieux 

comprendre les relations hommes/femmes et apprendre à tirer son épingle du jeu de la vie 

sexuelle ! 

Ca n’a peut-être pas l’air comme ça mais l’idée est vraiment claire dans ma tête : cela va être 
la formation la plus complète et la plus transparente qui existe à ce jour (à ma connaissance) 

dans le monde de la séduction. De plus, je la veux vraiment efficiente : pas trop de 

masturbation intellectuelle et des résultats de ouf pour les étudiants qui me feront confiance 

en achetant mon produit ! 

Bon, revenons au cul. Cette semaine, j’ai dragué une nana en ligne, elle m’a dit « je suis très 
curieuse et pour être honnête j’ai envie de tenter de nouvelles choses » puis « tu as une 

approche originale, ça m’intrigue » ! J’ai ensuite eu droit à quelques shit-tests que j’ai publiés 
dans ma formation Cyprine car ils sont intéressants ! Puis elle m’a donné son numéro : j’ai dû 
insister par SMS pour obtenir des photos de plus en plus dénudées. Mais j’ai eu droit à sa 
belle poitrine quand même (qui ose gagne) ! Pour le reste, elle m’a dit que je verrai ses fesses 

en vrai ! 

C’est donc fort logiquement que cette fille d’Adopte est venue me rendre visite pour baiser. 
J’aime quand les nanas ne font pas les foireuses et ont un peu de cran ! Elle a été 

récompensée: moins de 20 minutes après avoir franchi le seuil de ma porte, j’avais déjà ma 
langue entre ses cuisses. Puis, on a baisé deux fois, on a beaucoup parlé et on a fait un gâté ! 

Cette nana est avocate, classe, jolie, vraiment bien foutue et très coquine ! J’ai adoré cet 
après-midi passé avec et en elle. Cela restera un chouette souvenir. Ce genre d’aventures, 

c’est vraiment pour cela que je game ! J’ai fait le plein d’adrénaline, d’endorphines et 
d’ocytocine ! 

https://www.diaryfrenchpua.com/demonstration-de-drague-de-rue/
https://www.diaryfrenchpua.com/comment-draguer-bar-boite-cameras-cachees/
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Je pense d’ailleurs qu’elle serait d’accord avec moi car, de retour chez elle, elle m’a 
spontanément proposé son aide si jamais j’avais des soucis avec ma rupture conventionnelle 

ou mes patrons. Elle m’a aussi dit que je l’avais très bien baisée, que ça lui a plu de se faire 
prendre comme ça et qu’elle espère m’avoir laissé un très bon souvenir (en gros, qu’elle 
espère m’avoir également fait forte impression au lit). C’est vraiment sympa de sa part. 
Maintenant, j’ai une nana qui fait du droit dans la poche (à côté de mes capotes) : ça peut 

servir ! ;) 

Le fait est que j’ai eu besoin de deux-trois conseils car mes enfoirés de patrons ont fouillé 

mon historique au bureau et ont trouvé Le guide du bon coup. Ils étaient choqués… mais ne 
pouvaient plus rien contre moi car tout est déjà signé! 

Les derniers jours au bureau risquent d’être longs… mais j’assume car je n’aurais pas dû être 
aussi négligent. D’habitude, je me connecte avec la navigation masquée de Firefox mais j’ai 
dû oublier, deux ou trois fois, de passer en mode secret. Bref, on s’en bat les couilles. 

Que le Dieu du Game soit avec moi ! 

  

Extrait du journal de la formation Cyprine 
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J’ai failli me prendre une plainte pour 
tapage nocturne à cause d’elle 

Le 24 mars 2017, 

J’ai dragué une fille sur Facebook le 26 février en lui racontant que je l’avais vue un soir de 
novembre dans un bar mais que je n’avais pas pu l’approcher car elle embrassait déjà un autre 
mec au moment où je souhaitais l’aborder ! Elle ne m’a pas trop cru et m’a dit que, si je 

mentais, elle ne serait plus intéressée. 

Pas folle, la guêpe ! Bien sûr que c’était totalement faux : la vérité c’est qu’un de mes potes se 
l’est tapée et m’a fait une crasse… alors, je souhaitais me venger en passant après lui dans 
cette jolie petite chatte. Même s’il ne le saurait jamais, j’ai fait ça pour ma satisfaction 
personnelle. 

Mais attention, c’était loin d’être une corvée : il s’agit d’une jolie petite blonde. De plus, elle 
est étudiante en sciences humaines (donc ouverte d’esprit) et organise des soirées pour sa fac 

(donc fêtarde et entreprenante) : ça ne devait a priori pas être une cible trop difficile pour mon 

game de queutard. 

Mais le truc c’est qu’elle insistait vraiment pour que l’on fasse un rencard dans un bar avant 
d’aller baiser chez moi ou chez elle. Sauf que je ne suis pas très chaud pour ce genre de plans 

(je le ferai sûrement pour les besoins de la formation Cyprine car il faudra bien filmer ou un 

deux dates dans un bar mais quand c’est juste pour baiser pour le plaisir comme ça, je préfère 

aller droit au but)… 

Du coup, je l’ai pas mal chauffée sur Facebook Messenger et le fait qu’elle ait lu mon blog 
n’a que joué en ma faveur (généralement ça refroidit les petites joueuses mais ce n’était 
apparemment pas son cas) : elle voulait voir si je racontais de la merde ou si j’étais vraiment 
capable de lui faire prendre son pied comme une folle ! Que j’aime cet état d’esprit 
d’aventurière !!! 

Elle est finalement venue directement chez moi, un soir de pluie (comme si je racontais une 

rencontre romantique, t’sais). Elle était trempée alors je lui ai demandé si c’était de penser à 
moi sur le trajet qui l’avait autant mouillée. Elle s’est un peu réchauffée grâce à mon 
chauffage, on a bu un verre sur mon lit puis, je lui ai mis un doigt moins de 20 minutes après 

qu’elle soit arrivée et me suis aperçu qu’elle était effectivement trempée là-bas dessous aussi. 

Elle a tellement apprécié quand je l’ai léchée (elle a joui plusieurs fois) qu’elle m’a sucé alors 
qu’elle ne pratique que très rarement la fellation (environ 4 fois par an si on l’en croit). Elle 
est pourtant assez douée avec sa petite bouche et j’ai eu peur de venir trop vite mais que 

nenni. En plus, elle m’a dit être une femme fontaine qui coule alors ça m’a d’autant plus 
excité ! Je lui ai fait honneur dans plusieurs positions (notamment en levrette avec fessée) et 

elle a pris le dernier métro pour rentrer, satisfaite. C’était une soirée sympa. 
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C’est mes voisins qui devaient être soulagés quand elle s’est barrée car si je vous disais à quel 

point elle a crié fort, on aurait dit une vraie folle, vous ne me croiriez pas. Bon, ça ne tient pas 

particulièrement à mes talents, car elle m’a dit que son ex s’est pris une plainte pour tapage 
nocturne à cause d’elle (pour l’anecdote, elle a quitté ce gars seulement une semaine avant 

que je ne la contacte… comme quoi, c’était le destin : quand ça doit se faire, ça doit se faire) ! 

Pour info, sachez que juste avant la baise, elle m’a demandé si l’histoire que je lui avais 
racontée sur Messenger, au début pour la brancher, était vraie et j’ai avoué que non : elle a dit 
qu’elle s’en doutait et on a quand même joui ensemble ! En fait, elle s’en foutait 
apparemment, tant qu’il y avait moyen de prendre son pied ! 

Après coups, elle aussi m’a recontacté pour me demander si je connaissais des filles qui 

voudraient bien faire un plan à trois avec elle! Mais, en vérité, je ne suis pas trop chaud pour 

mettre en relation différentes nanas bisexuelles que je connais car je voudrais qu’elles 
travaillent un peu pour moi et me cherchent des targets inédites ! Il ne faudrait pas que tout 

leur tombe tout cuit dans le bec quand même !!! ;) 

Avant de terminer, sachez que j’ai quitté mon taf mais que je travaille énormément à 
domicile. La mise en place de l’Underground forum et celle de la boutique en ligne me 

demandent beaucoup d’efforts, je galère, ça me prend tout mon temps. Mais bon, je me dis 
qu’une fois que ça tournera tout seul, ça me bouffera beaucoup moins de temps et d’énergie. 

Et puis, il faut savoir que les plug-ins que j’ai utilisés m’ont coûté un bras (plus de 450 euros 
au total) donc il va falloir les rentabiliser : alors, j’espère vraiment que ça va marcher, cette 
histoire de formation Cyprine ! 

Que le Dieu du Game soit avec vous ! 

Que le Dieu de l’entreprenariat soit avec moi ! 

  

Extrait du journal de la formation Cyprine 
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La MILF qui voulait profiter de ce qui lui 
reste de jeunesse 

Le 1er avril 2017, j’ai baisé une meuf… et ce n’est même pas une blague ! 

Je suis arrivé à Tours jeudi soir et repars lundi dans la journée. J’y suis monté pour rendre 
visite à ma grand-mère pendant 3 jours. 

Du coup, afin de joindre l’utile à l’agréable, je me suis donné un sacré défi : lever une meuf 
en 3 jours dans une ville où je n’ai ni cercle social ni logistique. Je me suis dit que si je 
réussissais, cela motiverait les mecs qui suivront ma formation Cyprine : peu importe s’ils 
sont populaires ou s’ils vivent en colocation/chez leurs parents, cela prouverait qu’il y a 
toujours moyen de tirer un coup grâce à une bonne méthodologie! 

C’est Happn qui m’a tiré d’affaire : j’ai matché vendredi matin avec une MILF de 38 ans. Une 

petite brune pas mal pour son âge. C’est une artiste qui travaille en freelance et qui a 

récemment divorcé. Elle savait ce qu’elle voulait (ma queue) alors ça s’est fait un peu tout 
seul entre nous : je mettrai la conversation en intégralité dans ma formation Cyprine. 

De fil en aiguilles, elle m’a invité chez elle, le lendemain, à 21 heures. On a un peu discuté sur 
son canapé, tout en dégustant le vin blanc de Lorraine qu’elle avait acheté pour l’occasion. Il 
était bon : je n’en ai bu que deux gorgées parce que je ne suis pas trop branché alcool, mais 

c’était vraiment pas mauvais ! 

Puis, elle s’est collée à moi, m’a embrassé, est montée sur mon bassin et on s’est chauffés. 
Les deux doigts que j’ai glissés dans sa chatte l’ont motivée à passer à l’étape supérieure. 

Vers 22 heures, elle m’a proposé d’aller dans sa chambre pour m’y tailler une bonne pipe. 
Puis, je l’ai léchée et elle m’a (littéralement) supplié de la prendre. 

Cependant, elle n’avait plus de capotes chez elle… alors, heureusement que je ne sors jamais 

sans munitions, sinon ça aurait vraiment compliqué les choses. Ouf ! Je l’ai prise en levrette, 
Andromaque et missionnaire. Elle a joui 5 ou 6 fois avec moi, donc n’a pas du tout regretté 
son expérience libertine. 

C’était vraiment une rencontre sympa parce qu’elle est loin d’être conne. A 38 ans, après être 
restée 14 ans avec un mec, elle en a marre de se priver de cul. En plus, elle était assez timide 

dans sa jeunesse alors, durant son mariage, a un peu regretté de ne pas avoir fait assez 

d’expériences coquines dans sa vie. 

Du coup, maintenant, elle vit sa séparation comme une chance et a bien décidé d’en profiter 
une semaine sur deux, lorsqu’elle n’a pas la garde de sa fille. La cerise sur le gâteau c’est 
qu’elle dit préférer les mecs jeunes : on peut donc dire que c’est officiellement une cougar 
(dont la principale arme de séduction est d’incarner un fantasme masculin). 

Bon, on va tuer le mythe : il ne faut pas croire que j’ai fait mouche tout de suite. Sur Happn, 
je crois que j’ai matché avec 3 meufs, 1 sur Lovoo et une dizaine sur Tinder. Pourtant, je n’en 
ai niqué qu’une : beaucoup se sont dégonflées et puis j’ai quand même passé du temps avec 
ma petite mamie chérie. 
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N’ayant pas droit à l’erreur, j’ai dû trier rapidement les profils en éliminant les meufs moches 

et celles qui « cherchent du sérieux uniquement ». Puis, parmi les nanas réceptives, j’ai 
sexualisé le plus possible afin de différencier celles qui avaient du cran de celles qui n’avaient 
que de la bouche. 

Y’en a d’ailleurs une autre, très sexy, qui a retenu mon attention sur Tinder. Mais le hic, c’est 
qu’elle habite à l’extérieur de Tours… soit à une demi-heure de route de chez ma grand-mère. 

Sachant que je ne suis pas véhiculé, c’était quasi-impossible d’y aller… dommage ! 

Une autre (une petite étudiante de 22 ans) a fait la chaude, m’a dit que ma proposition était 
« très tentante », qu’elle « aimerait bien »… mais dès qu’il a été question de concrétiser, elle 
a déclaré « je ne peux pas, je dois réviser mes cours ». Navrant ! Encore une qui ne verra où 

est son intérêt (se faire bien baiser) que lorsqu’il sera trop tard (une fois vieille). 

En triant vite et en poussant les interactions au maximum, on voit quelles meufs valent le 

coup que l’on investisse du temps et de l’énergie pour elles et aussi lesquelles sont juste des 

petites rigolotes ! Cela permet de ne pas trop miser sur un mauvais cheval (oui, je parle 

comme ça des meufs parce que je suis un étalon). 

On pourrait se dire qu’en essayant de mettre la nana à l’aise, en la rassurant pendant des 

heures, en négociant un rendez-vous à ses conditions, on aurait plus de chances de la baiser… 
Mais, en vérité, ça ne fonctionne pas comme ça, croyez-moi !!! Il vaut mieux imposer sa 

frame d’homme alpha et sexuel d’entrée de jeu. 

Bref, je suis très fier d’avoir réussi mon défi en suivant la méthode Cyprine. A votre tour 
maintenant, faites honneur à votre bite… 

Que le Dieu du Game soit avec vous ! 

  

Extrait du journal de la formation Cyprine 

  

https://www.diaryfrenchpua.com/formationcyprine.html


- Le journal de la formation Cyprine - 

- https://www.diaryfrenchpua.com/formationcyprine.html - 

Elles racontent toujours leurs baises à leurs 
meilleures copines 

Le 4 avril 2017, 

Lundi soir, j’suis rentré de Tours. Je suis complètement crevé parce que le voyage a été long 
et je traîne un rhume à la con depuis plusieurs jours… 

Néanmoins, j’avais hâte de rentrer à Lyon parce que j’ai dragué une jolie blonde sur Lovoo 
pendant mon séjour (je teste les différentes applications dans le cadre de ma formation 

Cyprine). 

La drague en ligne, c’est quand même super pratique pour se trouver des plans à distance. 

J’ai créé un profil lambda sur cette appli de kikoolol parce que mon but était de commencer 

avec un opener contextuel, d’avoir une conversation pas trop sexuée avec une nana et de faire 
venir la fille directement chez moi pour la baiser au premier rendez-vous. 

Je suis content d’avoir réussi ce petit challenge : je publierai bien évidemment mon profil 

ainsi que la conversation dans le cadre de ma formation Cyprine pour vous aider à faire la 

même chose et à contenter la divinité exigeante que vous portez entre vos jambes. 

Au dernier moment, la fille m’a demandé « on se retrouve où ? » alors qu’il m’avait semblé 
qu’on s’était entendus pour que le rendez-vous ait lieu chez moi. Du coup, histoire de lui 

forcer la main, l’air de rien, j’ai répondu « chez moi, j’ai acheté du vin en plus ». Je n’étais 
pas encore allé faire les courses mais lui faire ce pied dans la porte m’a motivé et j’ai pris une 
bouteille à 4 euros pour elle. 

Quoi qu’il en soit, elle ne s’est pas faite prier, c’était bon signe… Elle est arrivée vers 21h 
avec de quoi grignoter (des olives et des trucs d’apéritif) alors on s’est installés autour de ma 
table à manger. Qu’est-ce que j’aime les filles bien élevées comme ça ! Et en plus, ça me fera 
des provisions pour plusieurs jours. 

Elle est un truc genre kiné, jolie et vraiment pas con : j’ai passé une agréable soirée en sa 
compagnie. Je l’ai bien taquinée et ai joué avec la tension sexuelle pendant un moment qui 
m’a semblé très long mais que j’ai trouvé délicieusement agréable (1 heure et demi environ). 

Il faut dire qu’elle me donnait bien la réplique, nous étions sur la même longueur d’onde et il 
y avait un bon feeling alors ça a facilité les choses ! 

Après un peu plus d’une heure, il était temps de passer à la vitesse supérieure : je me suis 

rapproché d’elle et lui ai demandé de se lever. Elle a suivi mon lead alors je l’ai aidée à se 
déshabiller (qu’est-ce que je suis serviable) ! 

Une fois en sous-vêtements, on s’est embrassés fougueusement. Elle embrasse vraiment bien, 
j’aurais pu lui rouler des pelles toute la nuit… mais point trop n’en faut ! 
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Après cet interlude romantique, je l’ai doigtée pour l’exciter puis l’ai léchée jusqu’à 
l’orgasme. Ce ne fut pas facile parce qu’elle a, dit-elle, du mal à se laisser aller complètement 

avec un inconnu. Mais nous y sommes arrivés ! Pour me remercier, elle m’a taillé une bonne 
pipe. Je crois qu’une meuf qu’on a bien léchée ferait presque n’importe quoi pour nous faire 
plaisir après. Cette fellation de déesse a vraiment attisé mon désir pour elle (surtout qu’elle a 
un corps hyper bandant). 

Ensuite, alors que la tension sexuelle était à son paroxysme, on a baisé dans cinq ou six 

positions (dont une levrette assez violente debout contre ma baie vitrée) et elle a conclu « tu 

es un sacré bon coup toi ». Ca m’a fait très plaisir car ça venait récompenser tous mes efforts. 
Je vous donnerai, dans ma formation, des conseils pour que les femmes vous disent 

régulièrement ça à vous aussi !!! 

Enfin, on a fait un petit câlin. C’est à ce moment-là que je l’ai faite parler… et j’ai obtenu des 
sortes de confidences sur l’oreiller : elle m’a avoué qu’elle racontait toujours ses rencards 
ainsi que ses baises à ses meilleures copines. Elle m’a dit que les nanas font souvent ça entre 
filles, mais qu’elles jouent les prudes dès qu’un mec est dans les parages. D’où l’intérêt de 
bien les baiser: ça pourrait donner des idées à leurs copines !!! 

Elle est partie vers 1 heure du matin en me disant qu’elle serait fracassée le lendemain mais 
que ça en valait le coup. De mon côté, j’ai mis la rediffusion d’une émission politique à la con 
et me suis endormi devant (c’est radical comme truc). 

Voilà ! C’est vraiment pour ce genre d’aventures que je game, parce qu’il y a eu un bon jeu de 
séduction et que la partie de jambes en l’air était très sympa ! 

Que le Dieu du Game soit avec vous, les amis ! 
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Le métier de cette femme consiste à faire 
des massages à des gens nus 

Le 10 avril 2017, 

Ce week-end marque un petit temps d’arrêt dans mon succès. C’est comme ça, y’a des 
périodes où les planètes sont alignées et où tout roule comme sur des roulettes… et d’autres 
où c’est un peu plus la galère ! Je vais quand même vous raconter les faits (peu glorieux) dans 

ce journal. 

Vendredi midi, une nana d’Amérique du sud de 35 ans est venue chez moi. On avait convenu 

d’un rendez-vous ayant pour thème « le massage ». Jusque-là tout allait bien mais j’ai été 
vraiment surpris en la voyant débarquer car elle avait pris avec elle un petit sac à dos 

contenant tout le matériel nécessaire à un professionnel : huiles de massages, huiles 

essentielles, etc. 

On a un peu parlé (car on avait assez peu discuté sur Adopte) et j’ai compris que j’étais tombé 
sur une nana qui donne des cours de yoga et fait des massages naturistes pour gagner sa vie. 

Un peu par provocation, je lui ai dit « mets-toi en tenue » : sans discuter, elle s’est déshabillée 
toute seule en me regardant d’un air amusé. Ca m’a foutu la trique, alors, je l’ai massée. 

A la fin du massage, je lui ai bouffé la chatte et elle a pris son pied. Puis, elle m’a dit « Merci! 

A mon tour »… et, c’est là que le bât blesse. Au début, j’ai trouvé ça très excitant (je me 
faisais masser nu par une charmante femme nue) mais, en fait, elle m’a appuyé sur des points 
d’énergie, notamment des points sur la bite et j’ai perdu ma belle érection. Je ne rigole pas : 
j’étais vraiment crevé à la fin, je ne sentais plus du tout mon corps. Très fière, elle m’a dit « je 

t’ai nettoyé, j’ai enlevé toutes tes mauvaises énergies ». J’espère que ça a marché son truc car 
j’avais même du mal à bouger après (j’ai mis deux jours à m’en remettre). 

Du coup, je ne l’ai pas niquée mais j’ai quand même passé un super moment. On a parlé 

énergies et philosophie de vie… Elle m’a dit que j’étais déjà correctement initié à la 
spiritualité mais qu’il fallait que j’approfondisse et m’a conseillé de lire Les quatre accords 

toltèques ainsi que Le pouvoir de l’intention. J’adore les personnalités un peu mystiques 
comme ça… mais je ne la reverrai probablement pas pour la simple et bonne raison qu’elle 
me fait aussi un peu peur, cette espèce de chamane ! 

Pour m’en remettre, j’ai passé le vendredi soir et toute ma journée de samedi avec La Prof 

(mon ex qui est de nouveau un peu ma copine en fait). Et hier, dimanche soir en fin d’après-

midi, j’avais rendez-vous avec une nana d’Adopte qui ne me plaisait pas. 

J’explique : elle s’est chauffée toute seule sur le t’chat d’Adopte alors je lui ai filé mon 

numéro, un peu pour rire. Par SMS, je lui parlais comme à une merde mais ça l’excitait et elle 
m’envoyait même des photos d’elle à poils. C’était un coup franchement facile mais elle était 
quand même trop grosse à mon goût et son visage ne me plaisait pas (désolé pour elle)… alors 
je la trollais. Sauf qu’elle ne comprenait pas que je me foutais de sa gueule et je me 
demandais jusqu’où je pourrais pousser le bouchon. 
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Eh bien, le bouchon, je l’ai poussé jusqu’à la faire venir chez moi. Mais elle ne m’excitait 
même pas un tout petit peu alors j’ai continué mon numéro de connard en face-à-face. En 

plus, je la trouvais vraiment bête, elle me rappelait ma belle-sœur. Du coup, je lui ai raconté 

que de la merde : je lui ai parlé comme à une chienne jusqu’à ce qu’elle en ait marre et se 
casse. Elle, de son côté, se tapait des barres de rire en pensant que j’étais un comique. Et en 
plus, elle voulait niquer. Elle s’est même allongée sur mon lit à côté de moi et tout… Je ne 
savais plus comment la faire dégager mais heureusement, au bout d’une heure, elle a baissé 
les bras et a pris ses jambes à son cou. Merci à mon inaction ! 

C’est ce qu’on appelle se DLV (démonstration de basse valeur) volontairement : ça permet de 

se sortir de situations délicates comme quand une meuf qui ne nous plaît pas fait le forcing 

pour qu’on la prenne en levrette et qu’on ne veut pas être méchant mais qu’on ne veut pas la 
pénétrer non plus ! 

Ce n’était pas très gentil ce que j’ai fait, mais je pense que c’est mieux pour elle qu’elle me 
prenne pour un fou plutôt que je lui dise « non, je te trouve moche, grosse et conne alors 

disparais ! » Ainsi, j’ai quand même un peu respecté son ego, même si je l’ai fait à son insu… 
Faut dire qu’elle est un peu fourbe car les photos qu’elle m’a envoyées étaient quand même 
un peu sexy mais elles devaient dater car, en vrai et sur son profil, elle présentait un rapport 

taille/poids totalement incompatibles avec ces images. 

Bref, je n’ai pas baisé mais je dirais que ces field reports sont très instructifs car l’un montre 
que l’énergie sexuelle ne passe pas que par la levrette et l’autre est vraiment drôle ! 

Même s’il m’a un peu maltraité ce week-end, que le Dieu du Game soit avec nous pour la 

suite ! 
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Sa last minute resistance a failli gâcher 
notre bonne baise 

Le 15 avril 2017, 

Je suis descendu à Aix, chez mes parents pendant 8 jours, histoire de fêter Pâques en famille 

et de sonner les cloches à quelques bourgeoises. 

Sur Adopte, j’ai branché une nana qui se prend pour une surdouée (« je suis un petit zèbre » a-

t-elle même osé écrire dans sa description). Ca m’a bien fait rire alors je suis rentré dans son 
jeu (aujourd’hui tous les gens qui sont un peu « bizarres » se considèrent comme des surdoués 

pour se rassurer alors que peu sont réellement très intelligents). 

Elle m’a parlé de méditation et de toutes ces choses, comme si c’étaient de véritables 
révolutions alors que ça existe depuis des centaines d’années. 

Comme je suis un peu initié, la faire parler n’a pas été difficile et c’est sans doute ce qui l’a 
séduite. Elle m’a confié ne pas avoir eu de relations sexuelles depuis 3 mois parce que la 
pleine conscience lui suffit à se sentir bien. Je me demandais ce que ça lui ferait de vivre une 

séance en pleine conscience de ma bite dans sa chatte… 

J’ai essayé de lui faire dire qu’elle avait envie que je la baise, mais elle n’a rien lâché. Du 
coup, on a convenu d’un date hier soir dans un bar, pour voir si « les énergies circulent bien 

entre nous » avant d’aller baiser chez elle. 

Le rencard a dû durer une heure ou deux. Je lui ai fait le coup de lui caresser la main et du 

regard qui joue avec la tension sexuelle. Elle est devenue toute rouge… du coup, elle s’est 
jetée sur moi pour m’embrasser. Je ne rigole pas et, heureusement, pour le prouver, j’ai filmé 
tout ça… vous pourrez voir la scène dans la Formation Cyprine ! 

Puisque je la sentais chaude, nous avons pris ma Cyprinemobile et sommes allés chez elle. 

Là-bas, au moment où l’on aurait dû se jeter l’un sur l’autre pour copuler comme des 
animaux, elle s’est mise à manger un pamplemousse. Et, elle a bien pris son temps !!! 

Comment tuer l’ambiance en une leçon. Tu parles d’une stratégie d’évitement… 

Puis, elle m’a sorti pas mal de conneries qui n’étaient en fait rien d’autre qu’une last minute 

resistance : « je ne sais pas si j’en ai vraiment envie », « je crois que je ne te connais pas 

assez », « je ne sais plus trop comment m’y prendre », « je n’ai plus besoin de sexe 
maintenant que je médite », etc. 

Si vous voulez mon avis, elle a dû soudainement flipper de loger un chibre dans sa minette. 

Mais d’un autre côté, elle en avait envie. C’est pour ça qu’elle était déchirée entre faire 

l’effort de sortir de sa zone de confort pour kiffer ou bien tout gâcher par facilité. Du coup, 
j’ai fait ce qu’il fallait en paroles pour la calmer tout en maintenant la tension sexuelle à un 
certain niveau. 



- Le journal de la formation Cyprine - 

- https://www.diaryfrenchpua.com/formationcyprine.html - 

Par miracle, j’ai réussi à la faire s’allonger et à placer mon doigt sur son clito. A partir de là, 

elle ne disait plus qu’elle n’avait pas envie de sexe. Ca a été une sacrée galère de la faire jouir 
car elle était vraiment tendue, mais bon… j’y suis quand même parvenu ! 

Une fois bien chaude, je lui ai ordonné « déshabille-moi », elle a obéi et je l’ai baisée. Au 
début, seulement en missionnaire, mais elle s’est prise au jeu et m’a demandé de passer en 
levrette. Oh joie ! Cependant, durant le changement de position, l’un de nous a dû s’appuyer 
sur une latte ou je ne sais quoi et on a cassé son lit. C’était marrant : on a fini de baiser comme 
si de rien n’était pour ne pas casser « l’énergie du moment » puis on a réparé le pieu comme 
on a pu. 

Je suis parti de chez elle assez content d’avoir accompli ma mission levrette mais, cependant, 

j’ai trouvé cette nana assez chiante. En paroles, elle se la joue très « femme libérée, femme 
accomplie » mais… en actes, ça a été une sacrée galère de parvenir à la faire se lâcher, malgré 
le fait qu’elle en avait très envie (elle m’a même sorti une excuse d’un autre monde : « j’ai 
fait un stage où j’ai embrassé des arbres alors je crois que je n’ai plus besoin de sexe »). La 

baise a été un peu kiffante mais est-ce que tous les efforts que j’ai dû faire pour en arriver là 

valaient vraiment le coup… ? 

Le pire dans l’histoire, c’est que j’ai perdu mes lunettes. En fait, sur mes enregistrements du 

rendez-vous dans le bar, on me voit arriver à La Rotonde avec. Puis, je me souviens les avoir 

mises dans ma poche pour le rendez-vous car elles sont cassées (ce n’est pas très esthétique, 
j’irais même jusqu’à dire que ça fait clochard). Seulement, en partant du bar, je ne les avais 

plus. Je suis retourné demander au barman à 2 heures du matin s’il ne les avait pas retrouvées, 
mais non… Oh misère ! Bon, elles étaient vraiment en fin de vie mais ça me contrarie quand 
même. 

Que le Dieu du Game soit avec elles ! 
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J’ai baisé deux aixoises en deux jours 

Le 16 avril 2017, 

Hier soir, je suis allé chez une nana d’Adopte. C’est elle qui m’a branché sur le site en disant 
qu’elle avait toujours rêvé de tomber sur un profil comme le mien… et qu’elle adorerait me 
rencontrer. Il s’agit d’une grande corse qui a la trentaine bien sonnée mais qui est encore bien 
bonnasse… alors, je ne pouvais refuser l’offre. 

Elle m’a invité chez elle, à Trets, dans la périphérie d’Aix. J’étais encore fatigué à cause de la 
soirée d’hier mais l’idée d’enchaîner deux fuckcloses en deux jours me plaisait bien alors je 

me suis bougé le cul. Il faut de toute façon toujours se bouger le cul car c’est normal de 
ressentir du stress avant de vivre une aventure extraordinaire. Il est moins normal de laisser 

cette petite boule au ventre nous empêcher de nous lancer et de réaliser nos objectifs ! Agir de 

la sorte révèlerait en fait un énorme manque de caractère ! 

J’étais doublement motivé parce qu’elle avait l’air vraiment sexy : grande (plus que moi), 

mince, des beaux yeux. Elle ne m’a pas du tout déçue quand je l’ai vue… surtout qu’en plus, 
elle dégage une certaine assurance qui m’a fait bander. 

Son histoire ? Elle vit seule avec un chat. Elle a très récemment quitté son mec après 10 ans 

de vie commune. Mais elle n’a pas d’enfants, alors il ne reste rien de sa relation : c’est ce qui 
lui fait dire qu’elle a perdu énormément de temps… du coup, la voilà maintenant déterminée à 
kiffer la life ! Et ça, ça fait plaisir !!! 

Elle m’a dit des choses comme « je vais avoir 40 ans dans quelques années, les beaux mecs 

ne voudront plus de moi, alors je dois profiter maintenant… ça devient urgent ! Mais quand 

j’étais plus jeune, je ne me rendais pas compte de tout ça… c’est dommage ! Me voilà 
déterminée à rattraper le temps perdu. » 

Nous avons à peine eu le temps d’échanger quelques mots et de boire un verre d’eau que nous 
nous embrassions déjà. Elle embrasse bien et sait jouer avec sa langue, cette coquine. Ca 

promettait pour la suite ! 

Puis, après quelques minutes, elle m’a fait découvrir sa chambre. Elle avait préparé le lit et 
une petite lumière tamisée pour l’occasion. Je l’ai donc léchée et baisée plusieurs fois. On a 
fait pas mal de positions. Elle était délicieuse et savait se démerder au pieu. Ca m’a changé de 
la petite de la veille qui avait fait beaucoup d’histoires pour pas grand-chose. La belle corse 

m’a dit que c’était la première fois qu’elle couchait avec un inconnu et que ça lui faisait 
bizarre mais que ça l’excitait à fond. Le seul bémol c’est qu’elle ne suce apparemment pas. 

Dommage, surtout que ça en fait successivement deux qui ne me mangent pas le bout alors 

que je prends grand soin de leur founette ! Elle m’a d’ailleurs félicité pour mes aptitudes au 
pieu, et ça, ça fait plaisir ! 

J’ai aussi été rebuté par le fait qu’elle fume et laisse constamment la fenêtre ouverte. Tout 
d’abord, parce qu’il faisait froid donc je me suis gelé les couilles au sens propre. Et puis, 
parce qu’elle vit près d’une marre donc il y avait une dizaine de grenouilles qui faisaient 

« croâ croâ » au rythme de mes coups de reins, c’était chiant. Mais bon, finalement, tout cela 
n’étaient que des détails et c’était bonnard. 
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Après coups, on a bien discuté et on a fait un câlin. C’était agréable. Son chat (qui est 
apparemment une femelle) est même venu se coucher sur moi après avoir chié au milieu du 

salon (elle voulait sans doute montrer son mécontentement dû au fait que sa maîtresse s’éclate 
sans elle). La bestiole m’a mis des poils de chatte plein le pantalon… mais c’est pas grave ! 

Je l’ai faite ronronner, tout comme sa maîtresse, un peu plus tôt dans la soirée. Les deux 
femelles se vautraient sur moi, ça me faisait bien me sentir le prize… 

Je suis reparti complètement crevé, mais ça valait le coup. Heureusement que ma 

Cyprinemobile connaissait la route du retour par cœur ! 

Que le Dieu du Game soit avec nous pour la suite de cette aventure qu’on appelle la vie ! 
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Un plan à trois avec une future star 
d’Hollywood !!! 
Le 23 avril 2017, 

Jeudi soir, je suis rentré à Lyon. Dans le train, j’ai lu Les quatre accords toltèques, que je 

vous conseille vivement. Ce n’est pas un bouquin orienté séduction, mais plutôt un livre de 

développement personnel qui permet de se sentir plus libre et d’apprendre à s’en taper du 
jugement des autres. D’ailleurs, tout cela peut indirectement aider en drague et même dans la 
vie de tous les jours. 

A mon arrivée dans la gare, La Prof m’attendait sur le quai. Je pense qu’elle veut vraiment 
que l’on se remette ensemble. Mais on verra ça après la sortie ma formation ! Du coup, on est 
allés au restaurant, on a joué à cacher puis chercher des œufs de Pâques dans mon appart’ et 
on a passé la nuit ensemble. 

Vendredi, je suis allé commander une nouvelle paire de lunettes (et j’ai fait faire des solaires à 
ma vue aussi). C’était devenu une urgence absolue parce que j’ai de violents maux de tête 
depuis environ deux semaines (mon ancienne paire de lunettes n’était même plus adaptée à 
mes yeux). Ce serait quand même dommage de serrer des nanas et de ne pouvoir admirer 

leurs jolis petits seins frémir, tout de même !!! 

D’ailleurs, vendredi soir, avec La Prof, vers 19h30, on était postés à la sortie du métro 
Garibaldi pour attendre une petite brune de 19 ans qu’on avait tchatchée sur Tinder. Il s’agit 
d’une artiste, une petite actrice : c’est peut-être pour cela qu’elle a été intéressée par notre 
proposition de plan à 3. Les artistes ont en général moins froid aux yeux que les autres, et 

puis, elles aiment bien faire de nouvelles expériences pour voir ce que l’on ressent dans telle 
ou telle situation. 

Pour info, je fais à peu près la même approche à chaque fois sur Tinder… donc je pourrai 
facilement vous montrer un modèle, une trame, pour vous aider à faire des plans à trois avec 

votre copine ou votre sexfriend. Si ça vous intéresse, sachez que j’ai screené toute la 

conversation sur Tinder et que je la partage dans la formation Cyprine. 

La petite artiste était assez méfiante sur l’appli, c’est pour ça qu’elle a voulu qu’on aille la 
chercher au métro avant de venir chez nous. Elle voulait voir si on n’était pas des 
psychopathes, ce qui me paraît assez légitime et normal. Du coup, on a discuté sur le chemin 

pour aller chez moi (cela a duré environ 10 minutes) et elle est montée sans problème. 

On lui a proposé de jouer à un strip-jeu de cartes sur mon lit. C’était assez excitant ! J’ai 
gagné donc les filles se sont retrouvées nues tandis que j’avais encore mon caleçon. Elles ont 

alors eu la bonne idée de se jeter sur moi, de me foutre à poils et de me sucer ensemble. Les 

pipes à deux langues, c’est vraiment génial quand c’est coordonné. Puis, j’ai léché les deux 
coquines tour à tour et elles ont joui. Elles ont baisé ensemble aussi. Les deux adoraient les 

fessées, alors ça claquait de partout, c’était génial ! Quand j’ai pris la petite jeune en levrette, 
c’était exquis. La Prof et moi faisons vraiment une bonne équipe de libertins ! 
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On avait rendez-vous à 19h30 et la fille est repartie à 00h20 : on n’a pas vu le temps filer. 
J’étais vraiment surpris de m’apercevoir qu’il était déjà si tard… mais c’est en général très 
bon signe quand le temps se dilate comme ça. Pendant que la comédienne rentrait chez elle, 

La Prof s’est endormie contre moi. 

Merci à elle d’avoir bien voulu être ma complice pour ce plan à trois : la valeur de ma 
formation va nettement augmenter grâce à cette petite aventure, je pense. Je ne connais aucun 

coach qui a prouvé et expliqué comment faire des threesomes avec 2 filles. Pourtant, avec une 

bonne méthodologie, je suis sûr que quasiment tout le monde peut y arriver. Pour l’anecdote, 
il faut savoir que Mystery dans The Game a essayé tout le long du livre de se taper deux 

meufs à la fois mais n’y est jamais arrivé : je pourrais lui donner des cours, héhé !!! ;) 

J’espère que tout se passe bien de votre côté, il me reste encore deux gros défis : réussir (au 
moins) un fuckclose de rue et (au moins) un fuckclose en soirée. Puis, il faudra faire les 

différents montages. Tout cela en un mois et demi. Ca va être chaud mais je suis très motivé. 

Que le Dieu du Game soit avec nous tous ! 
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La meuf qui voulait que je la baise pour 
mieux réviser ses examens 

Le 24 avril 2017, 

Le Dieu du Game a été avec moi, hier soir : il s’est passé un truc improbable. Je regardais 
tranquillement le match du dimanche soir à la télé tout en envoyant des charmes sur Adopte… 
lorsque, tout à coup, j’ai reçu une notification. Une petite brune aux yeux bleus avait accepté 
que je lui parle. 

Je suis ai dit « C’est cool. Ton profil m’avait particulièrement tapé dans l’œil. » Elle a 

répondu avoir également aimé ma description… alors j’ai directement demandé « Préfères-tu 

le vin ou les massages ? 

– Les massages sans hésiter ! 

– Alors ce sera le thème de notre 1er RDV ! Qu’en dis-tu 

– si tu tiens à ce qu’il y ait un thème pourquoi pas ;) 

– Cool. T’es dispo quand ? 

– la réponse ne va pas te plaire… sans doute pas avant vendredi 
– Eh bien on fera avec ;) tu as des périodes d’exams ou quelque chose comme ça ? 

– ouaip, je suis en plein dedans 

– Qu’est-ce que tu étudies? 

– kiné… ou alors si tu es motivé pour te déplacer, ça peut être ce soir… » 

En temps normal, je n’y serais pas allé car ça m’aurait paru trop beau pour être vrai. Mais 
puisqu’elle habitait seulement à 10 minutes de chez moi à pied et que je ne travaille plus à 8 
heures le lundi matin, je me suis bougé le cul. Je me suis habillé, ai mis des capotes dans ma 

poche arrière et suis sorti vers 23h30… paré pour l’aventure ! 

Dans le métro, j’ai croisé des supporters de l’OL, d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. 
Je me suis demandé si je ne ferais pas mieux de partir vivre à l’étranger pour baiser des meufs 
plus facilement et surtout éviter d’être là quand la France va vraiment partir en couilles. Enfin, 
je n’y connais pas grand-chose en politique donc il faut voir ce que ça donne, mais il me 

semble que nos gouvernants nous prennent toujours plus pour des cons et qu’il y a de 
nombreux pays où les filles adorent les frenchies et sont plus libertines. 

Bref, je suis arrivé devant chez la fille un peu avant minuit. Elle est venue me chercher devant 

sa porte. Elle était mignonne alors, puisqu’elle ne m’a absolument pas pris la tête, ça valait le 
coup d’y aller ! 

En arrivant dans son appartement, elle m’a montré sa chambre puis s’est mise en sous-

vêtements au bout de cinq minutes tout en me défiant du regard. Ca m’a foutu la trique, ce 

côté directif. Du coup, je l’ai léchée, elle m’a sucé et on a baisé. Ce n’est qu’après qu’on a un 
peu discuté… et ça, c’était franchement marrant ! Cyprineman RPZ !!! 
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Après coups, je lui ai demandé (avec un peu de tact) combien de bites elle avait connu dans sa 

vie… et (suspens)… elle m’a avoué « seulement 7 ». J’étais surpris alors elle m’a expliqué 
qu’elle a été en couple pendant 7 ans et que ne ça fait que quelques mois qu’elle est 
célibataire. Ceci dit, je vous rappelle qu’elle fait une école de kiné donc elle voit des corps en 

sous-vêtements toute la journée… c’est sûrement pour ça que ça la démangeait de se 
dévergonder un peu ! 

Enfin, je me suis un peu renseigné sur son établissement. Il paraît que les filles y sont 

majoritaires et, qu’en plus, y sont assez cochonnes. L’existence d’un tel vivier ne va pas à 
l’encontre de mes théories puisque ça peut s’apparenter à la branche médicale que j’ai déjà 
identifiée comme « réservoir à chaudières », à l’instar de la littérature et de la psychologie. 

Alors, au travail, les gars ! Si j’ai pu réaliser un coup pareil, vous le pouvez aussi ! 

Que le Dieu du Game soit avec vous ! 
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J’ai baisé ma voisine dans le noir 

Le 3 mai 2017, 

Depuis mon dernier post, ça a été un peu la merde pour moi. En fait, La Prof a fouillé dans 

mes SMS pendant que je dormais et elle a pété un câble à cause de ce qu’elle a découvert. 
Elle pensait qu’on était de nouveau ensemble, même si on n’en avait pas parlé depuis notre 
rupture, parce qu’on se refréquente pas mal. Du coup, elle m’a fait du chantage : je devais 
choisir entre ma formation et elle. 

Il lui a fallu 2 jours pour digérer le fait que j’aie baisé 9 meufs depuis notre rupture, je me 
souviens notamment d’une nuit où elle m’a réveillé à 3h du matin pour m’insulter « t’es qu’un 
connard ! » Finalement, elle a compris que je devais faire ça pour mon travail, que c’est en 
quelques sortes « professionnel » et que si je m’arrêtais maintenant, le job ne serait fait qu’à 
moitié et que je le regretterais toute ma vie. Alors, elle veut bien qu’on continue de se voir et 
que je fasse ce que j’ai à faire de mon côté pendant quelques temps encore. 

Satisfait, j’ai passé la semaine avec elle car j’y suis quand même très attaché. Hier, c’était la 
rentrée des classes alors je me suis, moi aussi, remis au boulot. J’avais mis un peu tous mes 
plans en stand-by depuis sa crise de nerf qui a un peu niqué mon mojo alors je n’avais rien à 
me mettre sous la dent. Du coup, hier en fin d’après-midi, je m’emmerdais un peu : j’ai 
relancé les différents numéros que j’avais pris et y’a une nana de 40 ans, une brune aux yeux 

bleus pas mal avec qui on s’était vite fait échangé des photos sexy en mars, qui m’a répondu 
qu’elle était dispo. 

Le hasard faisant bien les choses, j’ai appris qu’elle habite dans la même rue que moi. Du 
coup, je lui ai rendu visite, hier, vers 21h. On a discuté et elle m’a dit qu’elle a quitté son mari 
y’a seulement deux mois après 24 ans de vie commune et qu’elle a bien l’intention de 
s’éclater pour rattraper son retard. Comme quoi, les meufs de 18 ans qui cherchent un couple 
à tout prix me font bien rire : on en retrouve beaucoup en mode « cougar » quelques années 

après !!! 

Ensuite, elle m’a demandé quelle taille je faisais. J’avoue, j’ai menti, j’ai répondu 1m74. Elle 
m’a répondu « à 1cm près ça n’aurait pas été possible entre nous ». Apparemment, elle 

trouve que les mecs plus petits qu’elle et a fortiori en dessous de 1m70 « ne font pas assez 

homme ». J’ai essayé de lui expliquer qu’être un homme c’est dans la tête mais elle n’avait 
pas l’air de comprendre ça. Ce qui suit pourrait lui servir de leçon ! 

On a parlé un bon moment sur son canapé mais on a eu froid alors elle est allé chercher un 

plaid. Puis, elle m’a dit que le tissu était très doux et que je devrais me mettre nu pour m’en 
rendre compte. Du coup, je l’ai provoquée « OK mais toi aussi. 

– OK ! » 

On s’est vite fait caressés comme des ados sous un drap puis elle m’a invité dans sa chambre 
« on y sera mieux » ! Je l’ai suivie. Du coup, je n’avais plus de chaussures et lui arrivais aux 
épaules mais elle ne s’est aperçue de rien. Une fois allongés sur le lit, elle a voulu baiser dans 
le noir (sûrement car elle n’est plus aussi ferme qu’une jeune fille) ! 
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Elle m’a sucé et tout, elle s’est donnée à fond, elle m’a vraiment fait la totale ! Par contre, 
quand on a baisé, elle avait un peu trop tendance à me tirer sur les couilles (nixamère, il y a 

sûrement des mecs qui aimeraient ça mais pas moi). Et aussi, parfois, en s’accrochant à moi 
pendant que je la bourrinais en levrette, elle me tirait des poils de jambes… ce qui n’était pas 
fort agréable. 

Finalement, je suis rentré chez moi vers 22h30. J’ai peu après reçu un texto me souhaitant une 
très bonne nuit et me disant qu’elle avait apprécié la soirée. Comme quoi, un mec qui n’est 
pas grand peut tout à fait lui faire prendre son pied mais elle ne le savait même pas et ne s’est 
aperçue de rien. Ahlala, les gens sont vraiment pleins de croyances limitantes et de préjugés… 

Que le Dieu du Game soit avec nous ! 
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Du vin et des chattes qui se lèchent… que 
demande le peuple ? 

Le 7 mai 2017, 

Vendredi soir, j’avais organisé une soirée un peu spéciale. J’avais invité 4 filles sur Tinder 
pour une partouze chez La Prof. Je pensais vraiment que ça allait être de la folie : du vin et 

des chattes qui se lèchent. 

Sauf que j’ai eu une mauvaise surprise au dernier moment : trois n’ont plus répondu à partir 
de vendredi midi, sans me confirmer leur venue ni leur absence. Je hais les foireuses. Le 

lendemain, je les ai relancées pour leur dire que leur attitude était honteuse et que ça n’avait 
pas aidé, niveau organisation. 

L’une a finalement répondu qu’elle n’avait pas encore quitté son ex mais que ça l’embêtait de 
venir avant d’avoir mis sa situation au clair, l’autre était soi-disant à un apéro avec des potes 

et n’a pas vu l’heure… quant à la troisième, elle ne s’est même pas donné la peine d’inventer 
une excuse. Enfin bon, on a compris, c’est toujours pareil : beaucoup de meufs sont chaudes à 
l’idée de réaliser des fantasmes orgiaques comme ça… mais, dans les faits, celles qui ont peu 
de force de caractère rationnalisent et se dégonflent, ce qui ne laisse concrètement pas 

beaucoup de volontaires. 

Alors, finalement, on s’est retrouvés à trois seulement : deux filles et un mec. En fait, c’est 
tout l’intérêt de jouer sur les nombres et de les inviter toutes en même temps : on sait qu’il en 
viendra peut-être quand même une ou deux. C’est pour ça que, ne vous en déplaise, il n’est 
pas prudent de ne se concentrer que sur une seule nana en drague, surtout tant que l’on ne sait 
pas ce qu’elle a dans le pantalon. 

On a bu un verre de vin que la blonde sympa qui est venue avait apporté… et je dois dire que 
j’étais assez ivre après 2 verres (c’est ça de ne plus boire régulièrement). Les filles aussi 
étaient joyeuses, ce qui a fait tomber leurs dernières barrières et leur a permis de bien 

s’amuser. 

La soirée s’est très bien passée, la tension sexuelle a vraiment envahi la pièce. On a même 
commencé à baiser dans le salon. Assise sur le canapé, la blonde se faisait lécher par La Prof 

tandis qu’elle me branlait en même temps. Puis, les deux filles se sont doigtées. Après, je suis 

descendu lécher la blonde qui touchait La Prof. En retour, la blonde a léché La Prof en la 

doigtant comme une bourrine et ça l’a faite jouir. Alors, La Prof a voulu remercier la blonde 
en la léchant jusqu’à l’orgasme, elle aussi. Sauf que c’était assez difficile alors on a dû se 
relayer jusqu’à ce qu’elle lâche prise. 

Après ça, les deux filles m’ont déshabillé et m’ont taillé une super pipe à deux, elles étaient 
instinctivement très complice, c’était cool. Je me sentais un peu le roi du monde à ce moment-

là, avec ces deux cochonnes à mon service. 

Enfin, on est allés sur le lit où l’on a baisé tous ensemble. Les filles se sont super bien 
entendues à l’horizontale et elles ont bien joui toutes les deux en s’amusant beaucoup entre 

elles. Ce spectacle était follement excitant… 
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Finalement, on a fait des positions assez acrobatiques et rigolotes. Je rentrais ma bite quand 

une chatte était disponible, puis je m’arrêtais quand je me sentais trop excité et je revenais un 
peu plus tard quand ça allait mieux. Sérieux, j’ai bandé dur pendant 3 heures en procédant de 
la sorte. J’ai assuré comme un hardeur, wesh ! 

Sérieux, je ne regrette pas que les trois autres ne soient pas venues car c’était quand même 
une super soirée (et peut-être que le mieux aurait été l’ennemi du bien). Du coup, je vais leur 
raconter sur Tinder ce qu’elles ont manqué, pour les faire maronner un petit peu… hihihi ! 

Que le Dieu du Game soit avec moi ! 
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Refuser la médiocrité afin de jouir de ce que 
le monde a de mieux à offrir 

Le 9 mai 2017, 

Hier, je me suis fait flaker par une nana d’Adopte alors, le seul plan de secours qui me restait 
était une grosse pas terrible. J’ai hésité à la niquer mais, finalement, je me suis respecté et j’ai 
eu raison. J’ai préférer rester chez moi à faire des montages pour la formation Cyprine et à 
brancher sur Tinder des nanas vraiment sexy qui me motiveraient. Pour me récompenser, le 

Dieu du Game m’a permis de niquer une jolie petite blonde de 19 ans. 

Je parlais à cette petite sur Tinder depuis presque une semaine mais ça n’avait encore rien 
donné de concret et je ne misais pas lourd sur elle : elle n’était jamais disponible et répondait 

à mes messages une fois tous les trois jours. Hier soir encore, elle m’a dit qu’elle ne pouvait 
pas venir chez moi car devait se coucher tôt. Mais, au bout d’un moment (je ne sais pas 
pourquoi), elle m’a demandé « tu cherches quoi sur Tinder ? » J’ai répondu que je ne cherche 
rien de sérieux, que je prends avec plaisir ce que la vie me donne sans chercher à avoir 

toujours plus… et elle m’a dit « alors tu peux venir chez moi si tu veux ». 

Puisqu’elle habite à seulement 15 minutes à pied de chez moi, j’y suis allé. C’était un peu la 
mission de la dernière chance car je n’avais rien d’autre à me mettre sous la dent. 
Heureusement, je n’ai pas été déçu en la voyant… esthétiquement parlant elle est bien, par 
contre, mentalement, elle est assez spéciale. 

C’est une espèce de babacool qui fume trois ou quatre joints par jour. Chez elle, c’est le 
bordel et c’est assez sale… mais elle est quand même jolie. Elle vit en colocation mais sa 
copine n’était pas là et elle devait s’emmerder. Alors, on a parlé un bon moment sur son 

canapé pendant qu’elle fumait « le bédo du dodo ». Elle m’a répété deux ou trois fois que ma 
façon de la regarder et de me tenir près d’elle la perturbait beaucoup. 

J’ai fait semblant d’être offusqué… mais, au fond, je savais de quoi il retournait : c’était de la 
tension sexuelle. Néanmoins, je n’étais pas sûr de pouvoir la ken car elle était assez distante 
avec moi. J’ai un peu sexualisé en lui demandant de me montrer ses tatouages et si je pouvais 
les toucher mais c’est tout. Moins d’une heure après que je sois arrivé, elle m’a néanmoins dit 
« je vais me coucher, je commence tôt demain… mais tu peux dormir là si tu veux… ça ne se 
fait pas d’inviter des gens pour 30 minutes ». 

Je n’ai pas trop posé de question et l’ai suivie dans sa chambre. Elle a éteint la lumière et s’est 
mise en sous-vêtements. D’un côté, je me disais qu’elle ne m’aurait pas invité dans son lit si 
elle ne voulait pas de ma bite, mais d’un autre côté, je me disais qu’elle était tellement 
perchée que c’était peut-être de la politesse de droguée. Finalement, j’ai porté mes couilles car 
je me suis dit que je serais vraiment un gros puceau si je dormais à côté d’une meuf sans 
essayer de la niquer. Alors, je me suis également déshabillé et j’ai été tactile avec elle. 

Puisqu’on continuait de bavarder tranquillement pendant que je la caressais, j’ai remonté son 
t-shit. Elle m’a déclaré « t’es cash toi » lorsque je lui ai embrassé les seins. 
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Je lui ai demandé si ça la dérangeait et elle m’a dit que non. Alors, je l’ai doigtée… et elle 
m’a branlé en retour. Puis, on s’est foutus complètement à poil et je l’ai niquée en 
missionnaire. Ensuite, elle m’a demandé de m’allonger et m’a chevauché. Mais comme elle 
fume beaucoup, cette petite était essoufflée au bout de 10 minutes de galipettes… du coup, je 
l’ai finie en levrette. 

C’est la deuxième meuf que je baise dans le noir en une semaine… que se passe-t-il ? C’est 
une nouvelle mode ? En tout cas, ce n’est pas top pour ma libido : j’aime bien voir les jolies 
fesses des femmes que je prends. 

Enfin, je me suis endormi à côté d’elle. Au milieu de la nuit, elle est venue poser sa tête 
contre mon épaule et j’ai trouvé ça vraiment mignon. Ce matin, grâce à la lumière du jour, je 
l’ai enfin vue à poil et l’ai trouvée très appétissante. Ca m’a fait plaisir d’avoir couché avec 
elle alors je me suis intérieurement félicité du coït… avec un peu de retard ! ;) 

Que le Dieu du Game soit avec nous ! 
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Plan à quatre avec ma complice et deux 
meufs en couple 

Le 11 mai 2017, 

Hier soir, vers 19h, j’avais invité une meuf chez La Prof en lui disant que c’était pour faire 
connaissance autour d’un verre de vin… en vue d’un plan à trois programmé vendredi soir. 

Quelle naïve, elle devait croire que je suis le genre de personne qui organise des rendez-vous 

de puceau, sans vouloir baiser ! 

Là où c’est fort, c’est que j’avais aussi invité une deuxième nana, mais cette fois en la 

prévenant que l’on serait probablement plusieurs et que ce serait pour partouzer (je la sentais 
beaucoup plus open-minded que l’autre sur le t’chat). Il est important de préciser que nous ne 

connaissions ces filles ni d’Eve ni d’Adam, on les avait juste branchées à l’arrache sur Tinder. 

J’avoue, j’ai été un peu manipulateur sur ce coup-là (mais je pense que la faim de chattes 

justifie les moyens) : je n’avais pas prévenu la première que l’on serait quatre, pour éviter 
qu’elle ne prenne peur. Je me suis dit que mon plan orgiaque aurait ainsi plus de chances de 

réussir si je la mettais devant le fait accompli, histoire qu’elle n’ait pas le temps 
d’appréhender. Quant à l’autre, tant pis pour elle si elle se dégonflait… nous, on serait au 
moins trois à s’amuser! 

On a profité que la deuxième nana soit en retard pour chauffer la première et qu’elle n’ait plus 
du tout envie de se barrer en voyant une quatrième personne débarquer par surprise. Y’a pas à 
dire, La Prof est quand même une super complice car même si elle avait la trouille (moi aussi 

j’avais un peu le trac), elle a suivi le plan à lettre ! Bravo à elle !!! 

Du coup, lorsque la retardataire est arrivée et qu’elle s’est avancée vers moi pour me faire la 
bise, j’avais déjà ma bite dans la gorge d’une meuf… qui, elle-même, avait les seins à l’air. 
On a rapidement mis la dernière arrivée dans l’ambiance, ce qui n’a pas été très difficile tant 
l’atmosphère était chaude et suave. La tension sexuelle était alors plus que palpable ! 

On a beaucoup pratiqué le sexe oral dans le salon avant d’aller dans la chambre. Sur le lit, les 
positions devenaient de plus en plus sophistiquées. On a notamment fait des montages 

ingénieux comme celui avec une fille qui montait se faire lécher sur une autre, que je léchais 

moi-même pendant que la dernière s’occupait de moi tout en se faisant doigter par la 
première. Parfois, c’est moi qui léchais une meuf tout en me faisant sucer par une nana se 
faisant lécher par une troisième, elle-même ayant la chatte bouffée par celle que je léchais. 

L’énergie sexuelle circulait très bien ainsi. D’ailleurs, à un moment, une des invitées m’a 
éjaculé dans la tronche. Je ne rigole pas, je la léchais pépère lorsque j’ai reçu un jet chaud 
directement dans l’œil. Ca m’a fait tout drôle ! Sacrée femme fontaine !!! 

Finalement, les nanas étant toutes bisexuelles, elles ont eu envie d’un coup de queue. Alors, je 
me suis montré serviable et les ai prises, une par une. J’étais comme dans une sorte de transe, 
sans mentir, j’étais haBITE par le Dieu du Game : j’ai tenu mon érection pendant plus de 

deux heures. Faut dire que je n’avais pas le droit à l’erreur : je n’avais pas envie de me 
retrouver sur la touche alors que c’était peut-être la soirée de ma vie, fantasmatiquement 

parlant. 
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J’étais d’autant plus excité que, souvent, celle que je prenais essayait de s’occuper d’une autre 
pendant que la dernière venait soit derrière moi pour m’encourager soit allait rouler des pelles 
à celle qui se faisait lécher. C’était vraiment un beau spectacle. 

Bref, j’suis assez fier car toutes les nanas ont joui, et même plusieurs fois. Comme je l’ai dit, 
me créer un harem était vraiment un fantasme que j’avais depuis longtemps. D’ailleurs, dans 
la formation Cyprine, je vous donnerai toutes les explications dont vous avez besoin pour 

organiser ce type de soirées (et votre queue vous dira « merci »). 

Après la baise, on a un peu parlé, tous les quatre. J’ai appris que les deux filles étaient en 
couple : l’une avec un gars impuissant, l’autre avec un mec en Alsace (ça rassure sur la 

mentalité des meufs quand elles ne sont pas baisées régulièrement…) Etant en minorité, j’ai 
pu constater à quoi ressemblent des discussions de filles et je peux vous dire qu’elles parlent 
de cul de façon très trash… elles se renseignent aussi énormément les unes auprès des autres 

sur leur propre corps, sur comment avoir plus de plaisir et n’hésitent pas à échanger leurs 
expériences ainsi que leurs idées coquines. 

Enfin, il était déjà minuit lorsque les invitées sont parties. La Prof a ouvert la fenêtre pour 

dissiper les odeurs de sexe et j’ai entendu les deux autres échanger leurs numéros, dehors. 
C’est cool pour elles ! Moi, j’ai dormi avec La Prof en me disant que cette fille est quand 
même putain de géniale de me permettre de vivre des aventures comme ça. Ce matin, le réveil 

a piqué mais ça valait le coup… 

S’il vous plaît, Dieu du Game, restez encore un peu avec moi ! 
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Avant moi, elle n’avait jamais eu d’orgasme 
avec un inconnu 

Le 15 mai 2017, 

Hier soir, j’ai reçu la visite d’une meuf d’Adopte, que j’avais chauffée avec des textes de 
speed-seduction. Sur le site et par SMS, la nana cherchait vraiment à ce que je la rassure « tu 

ne vas pas me faire de mal, hein ? » ; « J’ai un peu peur de venir directement chez toi… mais 
j’en ai envie ! » 

Du coup, je lui ai dit que c’était normal d’être un peu stressée et que je l’étais un peu, moi 
aussi, à l’idée de la rencontrer… mais que je trouvais le concept hyper-excitant. Une fois chez 

moi, je me suis rendu compte que je n’avais pas affaire à une petite trouillarde mais à une 
nana dévergondée. En fait, elle me testait avec ces messages de merde mais c’est une folle du 
cul. Elle s’était habillée en robe noire moulante et ça lui allait très bien parce qu’elle est fine 
et ferme. Du coup, j’ai bandé directement en la voyant. 

Alors que j’étais vraiment à l’étroit dans mon boxer, on a bu un verre de vin blanc sur mon 
lit… puis, elle s’est collée à moi alors j’ai glissé ma main sous sa robe. J’ai commencé ensuite 
à caresser son string jusqu’à ce qu’il devienne humide. Elle m’a demandé, comme ultime shit-

test, avec combien de fille j’avais couché. J’avoue, j’ai menti, j’ai diminué le chiffre pour ne 

pas l’effrayer et j’ai répondu « je ne sais pas… peut-être une soixantaine ». C’est passé 
comme une lettre à La Poste : elle m’a demandé de la déshabiller. Je l’ai fait et l’ai félicitée 
pour le choix de sa lingerie. C’est quand je lui ai embrassé les tétons qu’elle est devenue 
vraiment sauvage : elle s’est jetée sur moi, m’a foutu à poil et m’a sucé. 

Au bout d’un moment, je me sentais un peu égoïste alors je l’ai faite basculer sur le dos et l’ai 
léchée. Je l’ai sentie monter très haut mais elle résistait vraiment et m’a supplié de la prendre 
avec ma queue au moment où je sentais qu’elle allait venir grâce à ma langue. Puisque le 
mieux est l’ennemi du bien, j’ai commencé par un missionnaire tranquille, puis levrette et 
cuillère. 

Au bout d’une demi-heure de pénétration, je sentais que j’allais jouir : du coup, je suis sorti 
d’elle, le temps que mon excitation redescende et suis retourné la lécher. Là, je l’ai forcée à 
jouir. Je l’ai amenée avec ma langue tout proche de l’orgasme en lui tenant fermement les 

jambes écartées pour qu’elle ne les resserre pas à cause de sa peur du lâcher-prise… puis, 
quand je l’ai sentie au bord de l’extase, ai ajouté deux doigts juste sur son point G. 

Elle m’a révélé que ce n’était que la deuxième fois dans toute sa vie qu’elle avait un tel 

orgasme de ouf… et que ça ne lui était évidemment jamais arrivé avec un inconnu ! 
Uniquement une fois, au chalet, avec un ex. Elle m’a dit qu’elle allait parler de moi à toutes 
ses copines pour les rendre jalouses !!! 

Je me suis senti très flatté… du coup, je l’ai reprise en levrette assez violemment et lui ai 
demandé si je pouvais finir dans sa bouche. Elle m’a répondu « pour un coup comme toi, je 

ferais tout ce que tu veux ». Putain, ça m’a fait triquer encore plus fort !!! 
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Au moment de partir, elle m’a dit que j’étais son 25ème mec et qu’elle les notait tous sur 10. 
Elle m’a montré sa liste de « conquêtes » : j’étais surpris ! J’étais prévenu mais là, au moins, 
c’est la preuve ultime que les filles sont comme les mecs (voire pires). 

Que le Dieu du Game nous laisse tranquillement méditer là-dessus ! 
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Une drague propre qui finit en sodomie 

Le 16 mai 2017, 

Hier soir, j’ai fait venir chez moi une meuf d’Adopte. La drague a été propre. Mais si j’ai 
réussi à conclure rapidement, c’est parce que j’ai effectué un bon tri en amont et que j’ai parié 
sur le bon cheval (pardon pour le terme) ! En fait, j’avais un rencard initialement prévu avec 

une autre nana mais, puisqu’elle s’est montrée chiante, je l’ai remplacée par une plus motivée. 

Conversation avec celle qui a fait chier : « Weekend très bon mais épuisant ! Et toi ? Je reste 

curieuse de te rencontrer 

– Ce soir aussi tu trouveras ça épuisant 

– Pas trop quand même j’espère! D’ailleurs je n’aurai sûrement pas beaucoup de temps à te 
consacrer. On se retrouve ou ce soir ? 

– Si tu commences par me dire que t’auras 5 minutes à me consacrer à mon avis on va se 
retrouver nulle part mdrrrr 

– 1h ? 

– Mais Mdr. Soit tu viens et on passe vraiment la soirée ensemble soit tu penses que je suis un 

dindon et tu vas voir un autre gars mais là en 1h c est plus frustrant qu’autre chose. 
– Ok je sens qu’on est pas fait pour s’entendre, j’ai pas de temps a perdre non plus donc on 

va annuler comme ça tu peux te détendre 

– bah à mon avis tu fais perdre du temps avec tes principes de merde. Et moi je suis pas un 

roseau je ne plie pas pour faire plaisir à une nana 

– Tu t’énerves souvent tout seul ? Bref comme je l’ai dit j’ai pas de temps à perdre avec des 
gens comme toi, bonne continuation » 

En relisant la conversation, je me rends compte que je ne me suis pas énervé… En fait, c’est 
elle qui n’était pas contente mais qui voulait à tout prix avoir raison. Voilà ce qui se passe 

quand on tombe sur un vrai mec : il ne se plie pas au moindre caprice d’une grincheuse. 
Surtout que, pendant ce temps, je tchatchais une autre nana qui avait mis dans sa description 

« où sont les hommes ? » (les nanas ont tendance à jouer les princesses et à oublier qu’elles 
évoluent aussi dans un environnement concurrentiel) : « Merci pour ce panier ! Pour te 

répondre, je ne sais pas où sont les hommes, mais y’en a un à Lyon qui vit près de la Part 
Dieu ;) 

– Et il est dispo à quels horaires l’homme ?:) 
– Après midi et soirée. Je taf à mon compte donc à mes heures ;) 

– Ok c’est pratique ça ^^ Moi je suis en formation ici jusqu’à vendredi, donc dispo plutôt fin 
de journée soirée 

– Cool c’est quoi comme formation et ton employeur te loge où ? 

Parfait, on peut se dire ce soir vers 21h si tu veux ou jeudi enfin d’après/début de soirée… ;) 

– Formation à l’hôpital. Je suis à un hôtel à côté de la place Bellecour. Ce soir ça me va J 

– C’est sûr que c’est moins sexy que notre programme… mais très utile ! Parfait, je suis à 

Garibaldi, c’est à deux arrêts de métro 

– Pas sexy c’est clair ^^ OK, tu veux venir ou je viens ? 

– Ce qui t’arrange le plus ! Sachant que j’ai acheté du vin et j’ai du rosé et du blanc ;) 
– Cool j’aime le vin ça tombe bien ;) Ma chambre d’hôtel est vraiment pas top donc ce serait 
mieux que je vienne 
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– Y’a aucun souci viens je t’accueille volontiers ;) Dommage, ils ont pas pris une chambre 4 
étoiles pour l’occasion mdr 

– Ah non c’est plutôt le genre chambre étudiante et lit une place :/ Juste pour t’expliquer la 
démarche, je suis séparée depuis peu, avec comme tu le sais des envies qui sont bien 

naturelles mais galère à combler en tant que nana… J’aimerais juste quelque chose de 
simple, clair, respectueux et sympa ;) 

– Je pense que tu as frappé à la bonne porte J 

– Après deux expériences décevantes de suite, je garde bon espoir pour la troisième ! J 

– Il paraît que la persévérance est toujours récompensée !!! 

– Merci de ton encouragement ^^ Mes potes me disent de laisser tomber les plans d’un soir, 
mais je vais pas chercher une relation plus longue juste pour avoir une vie sexuelle..WTF?! 

– Non et puis ce n’est pas dit que le sexe serait meilleur comme ça. Faut pas écouter les 
donneurs de leçons ! Tu as l air d’une fille de caractère qui sait ce qu’elle veut et c’est 
plaisant ! 

– En fait les retours que j’ai eu ou du moins les hypothèses sont que je serai trop cash…et 
apparemment ça marche pas super avec certains ^^ 

– C’est un peu pareil avec les filles. Et je pense que celles qui n’aiment pas ça en général sont 
un peu trop coincées ou quoi, et du coup même si on les rassure, après au lit c’est décevant ! 
Du coup, je préfère quand tout se fait simplement et c’est souvent là le plus orgasmique 

– Je vois ;) Moi je suis tombée sur des mecs qui kiffent de voir que je suis plutôt libérée sur le 

sujet mais une fois au lit ils n’apprécient pas que je ne sois pas à leur entière disposition et 
que j’attends une réciprocité 

– Haha ! Classique ! La plupart des gus sont égoïstes au lit c’est bien connu ! 

– Je découvre cette triste réalité :/ Du coup 21h c’est bon pour toi ? Le dernier métro c’est à 
quelle heure ? 

– minuit 20 je crois mais tkt pas sinon j appellerai un Uber ;) (et sinon au pire t’es à 20mn à 
pied.) tu peux aussi découvrir une réalité beaucoup plus jouissive ne te fais pas de soucis, faut 

juste apprendre à reconnaître les types de mecs à l’avance. » 

Enfin voilà, elle est venue à l’heure dite, sans faire d’histoire : c’était cool de sa part. Puis on 

a baisé après avoir bu un verre de vin (toujours sans se prendre la tête) : elle suce très bien, 

m’a demandé de la sodomiser et a joui très fort. Bon, ce n’est pas trop mon truc de la mettre 
dans le cul des meufs mais, une fois de temps en temps, ça ne fait de mal à personne ! 

D’ailleurs, c’était pour la bonne cause : en partant, elle m’a dit que, grâce à moi, elle était 
réconciliée avec les « plans culs ». J’ai donc accompli ma mission ! (Elle me l’a également 
répété sur Adopte donc je pourrai publier la preuve que c’est bien vrai dans ma formation 

Cyprine). 

Je vous dédie cette sodomie, Dieu du Game, j’espère que vous êtes fier de moi ! 
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Cette beurette et cette BCBG voulaient se 
faire prendre comme des petites chiennes 

Le 19 mai 2017, 

Hier a été une journée plutôt rentable, en termes de fuckcloses ! 

J’ai commencé par recevoir la visite d’une beurette de 21 ans à 18 heures. Je l’avais branchée 
sur Adopte avant-hier et on s’était rapidement aperçus que l’on habitait dans le même 
quartier. J’ai été très clair sur mes intentions et elle m’a répondu « je n’ai pas baisé depuis 6 
mois, mais j’ai décidé d’arrêter d’attendre l’amour car j’ai été trop prise pour une conne et 

déçue par les hommes ». 

Une fois chez moi, on est passés à l’horizontale en cinq minutes. Elle savait ce qu’elle voulait, 
avait un joli visage et était vraiment féminine alors je l’ai baisée malgré ses quelques kilos en 
trop (à mon goût). Il ne faut pas croire que je baise tout ce qui bouge, faut arriver à me mettre 

la trique et ce n’est pas toujours une question de physique : par exemple, mardi soir, j’avais 
rendez-vous avec une trentenaire complexée qui n’avait pas dit sur Adopte qu’elle était un 
peu grasse et qui, en plus de ça, n’était pas très féminine dans sa façon de parler, avait peur du 
sexe et rigolait tout le temps comme une bécasse… alors je lui ai demandé de partir de chez 
moi et ne me suis pas occupé de son cas (aucun intérêt) ! 

Bref, je n’ai pas été déçu parce que la maghrébine qui s’assumait m’a demandé de la prendre 
« comme une petite chienne » et m’a dit plein d’autres saloperies qui m’ont excité comme un 
ouf. 

En partant, elle m’a complimenté en disant que j’ai « des doigts de fées », qu’on ne l’avait 
jamais doigtée de façon à la faire jouir plusieurs fois d’affilée comme ça. J’ai apprécié son 
franc-parler et le fait que la baise soit facile, sans prise de tête ! 

Puis, mon marathon du sexe a continué à 20 heures : j’avais rendez-vous avec une petite 

BCBG de 21 ans qui est venue d’un bled assez loin de Lyon juste pour me voir à Lyon. Elle a 

voulu aller boire un verre de vin dans un bar avant de se décider à passer la nuit chez moi. 

Qu’à cela ne tienne, ça m’a permis de filmer un rencard de plus dans un bar pour ma 

formation Cyprine ! 

Ensuite, elle m’a proposé d’aller chez moi pour y faire des pâtes. Puisqu’elle était mignonne, 
pas mal foutue et que j’avais envie de la baiser… j’ai dit « OK ». En fait, cette fille a eu un 

accident de ski en février, et elle avait encore une béquille même si elle allait beaucoup 

mieux. A cause de son immobilisation, elle s’est séparée de son copain, avait du mal à aller en 
cours et n’avait pas baisé depuis plusieurs semaines. 

Pendant qu’elle cuisinait, je la chauffais volontairement puis lui disais « non mais on ne fera 

rien là, on va manger, patience ». Du coup, je dois avouer que j’ai mangé avec le barreau et 
que l’on n’a pas épilogué à table. 

On est rapidement allés sur le lit pour jouer à un strip – jeu de cartes. Elle a perdu alors elle 

s’est cachée sous la couette pour enlever son string déjà trempé. 
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Je me suis donc allongé près d’elle, on s’est embrassés, je l’ai doigtée et elle m’a sucé. Elle 
m’a dit qu’elle voulait ma bite ailleurs que dans sa bouche et que je la « défonce » (je cite). 

Au début, en missionnaire, je n’y allais pas très fort pour m’habituer à la sensation de sa 

chatte, ne pas lui recasser la jambe et surtout pour ne pas venir trop vite… mais la belle était 
impatiente « mon beau, il va falloir que tu y ailles plus fort que ça ! » J’ai commencé à la 
bourriner puis elle m’a dit « vas-y, oui, comme ça, je suis ta petite chienne… 

– Alors mets-toi à quatre pattes. 

– Volontiers ! » 

En levrette, j’ai retrouvé ma célèbre puissance cyprinienne et elle a joui assez fort. Puis, elle 
m’a excité avec ses mots doux « vas-y maintenant que j’ai mon compte, je veux que tu 

jouisses… 

– Ce ne sera pas dur alors, il va me suffire de me concentrer sur ton cul ! » 

Effectivement, cinq minutes plus tard, j’ai éjaculé. Après, je me suis allongé et me suis reposé 
du sommeil du juste. Sérieux, je ne sais pas ce qu’elles avaient toutes, hier soir, à vouloir 

jouer les canidés à tout prix (les planètes devaient être alignées)… mais le chevalier de la 
cyprine a, je pense, été à la hauteur ! 

Que le Dieu du Game soit avec nous ! 

  

Extrait du journal de la formation Cyprine 
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Cette bombe a fait 400 kilomètres en voiture 
pour que je la baise !!! 
Le 21 mai 2017, 

Salut les gars ! Que dire, à part qu’hier soir était une grosse soirée ? Je vous la fait courte : 

lorsque j’étais chez ma grand-mère à Tours, j’avais matché avec une nana canon de trente ans 
sur Tinder. La fille m’a directement dit qu’elle connaissait mon blog et qu’elle kiffait mes 
histoires mais qu’elle n’était pas disponible pour que l’on se rencontre car était prise de court, 

avait ses règles et devait garder son fils (rayez la mention inutile). Moi, je voulais la prendre 

tout court car c’est vraiment mon genre (je kiffe les brunes aux yeux clairs)… mais je me suis 
dit que ça allait encore être une petite joueuse, du coup je n’y croyais pas trop et j’ai laissé 
couler (en lui envoyant tout de même un message de temps en temps car ça ne coûte rien). 

En fait, j’ai été agréablement surpris : la meuf savait réellement ce qu’elle voulait (à savoir, 

ma bite). Elle a organisé un week-end à Lyon, donc à 400 kilomètres de chez elle, avec 2 

copines et 1 pote gay accroc aux clubs libertins. Ils avaient loué un Airbnb alors elle m’a 
invité pour l’apéritif. 

Petite analyse : c’est mon identité sexy qui l’a motivée à venir (c’est une fervente lectrice de 
mon blog). J’ai une réputation de mec qui a une vie remplie de jolies femmes et qui les baise 
bien, ce qui est attirant pour une nana un peu dévergondée. 

Je les ai rejoints à 21 heures dans l’appartement qu’ils avaient loué sur les quais de Saône. On 
y a fait un apéro : j’ai bu deux verres de vin blanc qui m’ont bien mis dans l’ambiance. Au 
début, ma target était assise assez loin de moi donc je socialisais avec ses copines et je me 

disais que ça allait être tendu si ça continuait comme ça. Mais ma vessie s’était entretemps 
remplie alors je suis allé faire pipi. Et là… Ô joie ! Quand je suis revenu, j’ai remarqué que la 
belle gosse avait switché de place avec sa copine pour s’asseoir à côté de moi. Je lui ai donc 

caressé discrètement le dos, le cou et les cuisses tout en tenant une conversation normale à ses 

amis. A un moment, elle m’a même caressé la main en retour : compliance test validé. 

Nous sommes sortis vers minuit pour aller sur une péniche (je voulais profiter d’être avec des 
meufs pour y rentrer). Nous avons bu une bière tous ensemble et je caressais encore ma target 

sous la table tandis que ses amis bourrés ne captaient rien. A ce moment-là, je ne l’avais pas 
encore embrassée ni rien mais je savais déjà que nous allions coucher ensemble. Surtout qu’à 
un moment, sa copine a voulu lui dire discrètement un truc discrètement mais j’ai entendu… 
c’était « tu trouves pas qu’il ressemble à Allan Theo ? » Je ne connaissais pas ce chanteur 

mais, apparemment, elles le trouvent charmant, donc le fait d’y être comparé m’a donné la 
validation implicite de sa copine. 

Cette même copine devait avoir un rendez-vous Tinder avec un gars qu’elle avait dragué dans 

l’après-midi sur Tinder pour baiser (elle était en mode « chasse ») mais le gus s’est dégonflé 
car il devait « réviser ses examens ». Non mais… sérieux ! Pourtant, elle était pas mal aussi. 
Enfin bon, je restais focalisé sur ma trentenaire qui était vraiment canon : brune aux yeux 

verts clairs, 1m65, mince avec des formes, etc. 
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On s’est ensuite rendus dans un grand bar/boîte célèbre de la place des Terreaux. Là, l’objectif 
était que sa copine se trouve un mec pour que l’on puisse aller baiser de notre côté sans la 

laisser seule (car le pote gay et l’autre copine de ma target étaient allés se faire défoncer dans 

un club libertin). 

Sauf que la copine faisait la grande gueule mais était incapable d’aborder un gars. Alors, elle 
essayait d’établir des eye contacts mais, franchement, y’avait trop de monde et, quand un gars 
venait la voir, elle lui trouvait subitement un défaut rédhibitoire. Réelle exigence ou peur de 

passer à l’action ? 

Moi j’dis que ça ne sert à rien de noter les meufs car tous les goûts sont dans la nature et 

l’essentiel est qu’une baise te rende heureux pas que ton voisin trouve ta nana sexy. Bref, tout 

ça pour dire que la copine devrait pratiquer le Game au lieu de draguer à l’arrache : ça lui en 

apprendrait beaucoup sur elle-même et sur les autres. 

De notre côté, on commençait à s’embrasser, ce qui m’a donné la trique. Alors, j’ai pris la 
main de ma target et l’ai posée sur ma bite toute dure (par-dessus mon jean). Je crois qu’elle a 
bien aimé tâter la marchandise ! Pour ne pas paraître trop needy, j’ai un peu laissé les filles 
parler ensemble. C’est en me baladant que j’ai croisé la babacool blonde que j’ai niquée y’a 
quinze jours. (En fait, c’est elle qui m’a reconnu car elle s’était attaché les cheveux et j’y 
voyais rien sans mes lunettes.) Elle est venue me taper la bise timidement et tout, c’était 
sympa… 

Le simple fait de la revoir m’a donné un bon mojo (elle est bonne) et… un peu plus tard, je 
suis retombé sur la fille lyonnaise qu’on avait baisée en plan à 4 avec Padawan (voir le field 

report « J’ai mangé du Lyon »). Elle m’a dit qu’elle avait pris grave cher lors de ce week-end 

à Aix et que ça restait un super souvenir pour elle. Je lui ai demandé si ça lui plairait que je la 

rebaise, un peu par provocation et, en guise de réponse… elle m’a embrassé. Plusieurs fois. 
Goulument. 

Je sais que ce n’est pas très logique mais je me suis barré. Je ne voulais pas que ma target du 

soir me voie kisser une autre nana (surtout que je l’avais déjà baisée). Ce ne serait pas 
respectueux, putain ! J’ai donc rejoint les deux chasseuses sur le dancefloor (sans danser car 

James Bande ne danse pas) et j’ai recommencé à rouler des pelles à la belle gosse pendant que 
l’autre nana lançait des regards à droite et à gauche. Finalement, elle a renoncé et a pris un 

Uber pour rentrer. 

Nous avons fait la même chose de notre côté et on a baisé de 5h à 6h30. C’était une prouesse 
compte tenu de mon état de fatigue. Je l’ai bien léchée et elle a joui deux ou trois fois, alors 

elle a voulu me sucer pour me remercier. Ensuite, on a essayé de baiser mais ça ne rentrait 

pas. Je ne rigole pas ! On n’était pas super compatibles apparemment et on a failli renoncer… 
mais, finalement, en lui mettant un coussin sous les fesses en missionnaire, j’ai pu la ken. 
Quel soulagement ! Ensuite, son vagin était plus ouvert et je l’ai prise en levrette. Comme 
quoi, avec un peu d’inventivité, on arrive à tout !!! Mais, je dois avouer que je n’étais pas au 
top de ma forme à cause de l’alcool et de l’heure tardive. Après coups, on s’est endormis et, 
ce matin, j’ai la tête dans le cul. J’ai pris un café mais c’est encore pire maintenant : on dirait 
que mon cerveau est un tambour. Mais je suis content car j’ai de belles images de drague en 

night (j’ai filmé dans le bar jusqu’au moment où on rentre dans le taxi pour aller chez moi – je 

flouterai bien sûr tous les visages) pour ma formation Cyprine. 

https://www.diaryfrenchpua.com/jai-mange-du-lyon/
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Que le Dieu du Game soit avec nous ! 
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J’ai fait sauter une prof de sport et elle m’a 
bouffé la teub 

Le 22 mai 2017, 

Jeudi matin, j’ai commencé à draguer une nana sur Adopte. Dimanche soir, elle était à quatre 

pattes sur mon lit en train de se faire tirer les cheveux. Mais reprenons l’histoire depuis le 
début. 

Ce matin-là, je n’avais pas envie de me prendre la tête, alors je lui ai écrit directement « je 

propose simplement qu’on se rencontre, et pourquoi pas s’aventurer à coucher ensemble si 
l’envie nous en prend, sans aucune autre arrière-pensée, ni aucun débouché. 

– Je reconnais que les mots et la sincérité sur ton profil te rendent vraiment attirant. Alors 

j’accepte ta proposition. J’ai bien envie de te rencontrer.» 

Pour entretenir la flamme de jeudi à dimanche, on s’est envoyé quelques messages (environ 
un par jour) mais vraiment, rien de fou : « Je suis prof d’EPS. Et toi, chasseur de pingouins ? 

– Je crois que j’aurais été beaucoup plus motivé si j’avais eu une prof comme toi. Oui, mais 

je les relâche après. 

– Certains me disent qu’ils courent pour me faire plaisir. Alors si tu les relâches, c’est que tu 
es gentil. 

– Ce n’est pas tout à fait la course à pied que tu m’inspires J Oui sans doute. Et toi, tu es 

gentille ? 

– Ah bon et je t’inspire quoi alors ? J Oui je suis quelqu’un de gentil mais avec du caractère. 
– Tu verras dimanche soir, mais c’est sportif. Oui bien sûr, pour moi gentil ne veut pas dire 
pigeon ;) 

– Je verrai alors. Je n’aime pas les pigeons, dans tous les sens du terme. 

– Oui, il faut bien garder une part de mystère (pas la glace au chocolat). Je n’ai rien contre 
les oiseaux, sauf leurs fiantes. 

– Oui, le mystère attire et attise la curiosité. Remarque, la glace au chocolat aussi a un côté 

craquant. Les oiseaux en général ne me dérangent pas mais je trouve les pigeons fiers et je 

n’apprécie pas quand ils volent à 2cm de ma tête. 
– J’espère que ça ne te gênera pas que je sois, moi, à 2cm de ta tête. 
– Je pense que ta compagnie sera plus agréable. » 

Hier soir, est donc arrivée chez moi une grande prof d’EPS (elle me mettait 10cm dans la 
vue), la trentaine, très jolie avec des yeux verts. Pour ma part, j’avais dormi à peine 4 heures 
et j’avais baisé avec La Prof toute l’aprèm alors je n’avais pas assez d’énergie pour être 
impressionné. 

Etrangement, après quelques minutes, c’est même elle qui m’a dit « c’est bizarre, je suis un 
peu intimidée », tout en sirotant un verre de vin assise sur mon lit (ça doit être ça, le pouvoir 

d’un bon body language). 

J’ai bien compris que la nana sentait la tension sexuelle dans l’air et que ça la perturbait alors 
j’ai voulu intensifier le phénomène. 

https://www.diaryfrenchpua.com/commentsublimervotrelangagecorporel.html
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J’ai commencé par la caresser tout en lui faisant une conversation assez neutre. Puis, je l’ai 
basculée sur le dos et je l’ai léchée/doigtée. Ainsi, je l’ai menée à l’orgasme au moins deux 
fois… 

Pour me remercier, elle s’est relevée, m’a foutu à poils et m’a gobé la bite. Je ne rigole pas, 

elle lèche tout ce qu’elle trouve et suce vraiment super bien, c’est une vraie petite gloutonne ! 
Elle a même avalé ma descendance ! Juste après, je me suis souvenu que je ne connaissais pas 

son prénom et le lui ai demandé (c’est ça d’être un garçon poli). Elle me l’a dit et je l’ai oublié 

aussitôt… je ne rigole pas, ça craint ! 

A ce moment-là, compte tenu de mon état de fatigue, je savais que ce serait très difficile de 

rebander même si j’étais très motivé pour la ken. Du coup, j’ai gagné du temps en la faisant 

jouir une nouvelle fois avec ma bouche et mes doigts. 

Finalement, le God of the Game m’a permis d’avoir une nouvelle érection et je l’ai prise en 
levrette. Par contre, impossible d’éjaculer… du coup, au bout d’un moment on a arrêté parce 

que j’étais mort de fatigue. 

Je vous avoue que ce marathon du sexe est épuisant et assez pénible pour mon corps. Mais je 

reste motivé car c’est pour la bonne cause ! Je ne veux pas décevoir le Dieu du Game si près 
du but… grâce à lui, j’ai atteint le record mensuel de FC prouvés de Snipe (le meilleur PUA 

de France jusqu’à présent) : 11 fuckcloses en un mois (sans être une bombe sexuelle, ni riche, 

ni célèbre, sans aller en club libertin, sans payer les filles ni avoir prévu mon coup cent ans à 

l’avance, etc.) 

C’est déjà énorme, si on m’avait dit que j’en arriverais là quand j’étais ado et en galère… je 
ne l’aurais probablement pas cru. 

Que le Dieu du Game soit avec vous ! 
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Petite baise OKLM lors d’un premier 
rendez-vous dans des cabines d’essayage 

Le 22 mai 2017, 

A 16 heures, cet après-midi, j’avais un premier rendez-vous original. Je devais en effet 

retrouver une nana (que je n’avais jamais vue) dans les cabines d’essayage du rayon sous-

vêtements des galeries Lafayette à Lyon. Là, on était au top de l’aventure !!! 

Au début, je ne l’ai pas trouvée parce qu’elle a eu la mauvaise idée d’arriver en avance et 
qu’une vendeuse de chez Aubade l’avait accostée dans les rayons pour lui donner des trucs à 
essayer. 

Heureusement, cette même vendeuse m’a abordé peu après (elle devait avoir pris trop de café 
ou être sous stéroïdes et faire du zèle). Je lui ai raconté que j’attendais ma copine pour choisir 

un modèle de soutien-gorge et elle m’a demandé si ce ne serait pas par hasard la jeune fille 
qui faisait déjà des essayages. J’ai répondu que « peut-être » et suis allé voir. 

Du coup, la première fois que j’ai vu cette fille qui n’avait pas froid aux yeux, elle était déjà à 

moitié nue… et j’ai trouvé ça hyper bandant. On a fait une sorte de jeu de rôle devant la 
vendeuse, on a joué à faire comme si j’étais son mec et tout. Puis la commerciale s’est barrée 
et j’ai embrassé la nana. Elle a eu l’air de kiffer ça alors j’ai mis un doigt dans son string : sur 

son clito puis dans son vagin. J’y ai constaté un climat humide, comme en Bretagne. Enfin, je 

suis rentré dans la cabine et on a tiré le rideau. 

Ce qui s’est passé par la suite ne vous regarde pas. Non, j’rigole ! Je vais tout vous raconter, 
comme d’hab… J’ai baissé mon pantalon, sorti ma queue et une capote… elle s’est penchée 
en avant et je l’ai baisée assez rapidement en levrette, debout dans cette cabine, sans vraiment 
se parler avant. C’était le deal de départ que l’on avait convenu sur Adopte si on se plaisait : 
on souhaitait réaliser un fantasme et se taper un délire. 

J’avoue que la situation était très excitante, surtout avec le risque de se faire surprendre par la 
vendeuse qui pouvait revenir à n’importe quel moment nous foutre dehors à l’aide d’un 
gorille heu pardon d’un vigile. Je trouve que ce field report met aussi en valeur le côté 

éphémère des rencontres et le fait que ça peut être hyper simple, de baiser, si personne n’en 
fait toute une histoire. 

Après ce coït pour le moins spécial, chacun est reparti de son côté et, au passage, j’ai jeté la 
capote usagée dans une des poubelles du centre commercial. Je me suis dit, en le faisant, que 

les gens qui font le ménage dans la Part-Dieu doivent parfois avoir de drôles de surprises… 

Je suppose que cette fille avait un mec et que c’est pour ça qu’elle souhaitait une rencontre de 
ce type. Enfin, je n’en sais rien et ne veux pas le savoir. Qui suis-je pour juger, de toute 

façon? Grâce à elle, en tout cas, j’ai battu le record de FuckCloses mensuel de Snipe (il l’avait 
dit dans notre podcast) et j’en suis très fier. Ca prouve que, malgré les arnaqueurs/escrocs de 

plus en plus nombreux dans ce milieu, il reste tout de même des players efficaces dans la 

nouvelle génération. 

https://www.diaryfrenchpua.com/pickuppodcastsnipe.html
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Par contre, je vous avoue que je suis dans le mal, j’ai un peu mis mon corps à rude épreuve et 
les premières chaleurs n’aident pas. J’ai des vertiges, je suis crevé, je n’en peux plus… je vais 

me prendre quelques jours de repos puis descendre à Aix pour l’anniversaire de ma mère. 

Du coup, je ne sais pas s’il y aura un FC de plus ce mois-ci… je pourrais très bien me 
contenter de ce score plus qu’honorable et laisser l’opportunité à un de mes lecteurs de 

travailler sur son Game afin de, pourquoi pas, un jour, faire mieux. 

Je serais fier qu’un gars vienne me dire qu’il est rentré dans la communauté de la séduction 
grâce à moi et qu’il en a ensuite repoussé les limites. Car c’est exactement ce que j’ai fait : 
j’ai découvert ce milieu grâce à un reportage sur Snipe donc je le remercie et j’espère qu’il 
verra dans ma réussite un hommage. Je parle de réussite parce que n’allez pas croire que je 
me suis envoyé 12 thons. Y’en a même 2 ou 3 qui étaient du très très haut niveau. 

Sur le chemin du retour direction chez moi, j’ai reçu un appel de La Prof qui me disait qu’elle 
allait à la Part-Dieu pour y chercher un cadeau pour la fête des mères… alors elle m’a proposé 
d’y boire un coup. Comme un con, j’ai fait demi-tour et y suis allé sans réfléchir mais j’avais 
du putain rouge à lèvres de l’autre meuf partout sur la gueule et elle m’a grillé direct en me 
voyant. J’ai eu droit à un scandale (justifié) et une scène de jalousie. Je vous raconte ça pour 
l’anecdote, et pour que vous en tiriez des enseignements : pensez à bien vous essuyer les 

lèvres pour ne pas vous faire griller par votre copine après avoir galoché une cochonne 

infidèle. 

Que le Dieu du Game soit avec vous ! 
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Plan à cinq avec quatre filles et record du 
nombre de filles baisées en un mois battu 

Le 28 mai 2017, 

Cela fait un petit moment que je n’avais pas mis ce journal à jour… mais ça ne veut pas dire 
qu’il ne s’est rien passé. Au contraire ! Il s’est passé énormément de choses dans mon slip ! 

Mercredi dernier (le 24 mai), j’avais organisé une soirée un peu spéciale. Avec ma complice, 
La Prof, on avait réinvité les deux filles qu’on avait séparément baisées en plan à trois (parce 
qu’on les avait bien kiffées). Et, au dernier moment, s’est rajoutée à notre programme, une 
autre nana de Tinder que l’on ne connaissait pas. Du coup, pour mon plus grand bonheur, je 
me suis retrouvé entouré de quatre femmes. 

L’ambiance a mis un peu de temps à chauffer, on avait pourtant bu un peu d’alcool et fait des 
jeux de cartes un peu coquins. Mais finalement, après 2 heures à se tourner autour, à se 

déshabiller et à se s’exciter en gardant un peu de distance, nous sommes allés sur le lit. Ma 

virilité était gonflée à bloc ! 

Nous nous y sommes fait des massages à 8 mains, ce qui a constitué un très bon préliminaire. 

Par la suite, nous avons beaucoup pratiqué le sexe oral, avons baisé tous ensemble et j’ai 
culbuté les 4 meufs à la chaîne. C’est pas des blagues ! Ca a été sportif mais j’ai réussi à 
suffisamment garder la gaule pour la leur mettre à toutes et les faire jouir. Cela a d’ailleurs 
fait le plus grand bien à mon moral !!! 

A la fin de la soirée, La Prof m’a un peu fait la gueule : on a débriefé le truc et elle n’était pas 
contente car la petite comédienne brune m’avait vraiment ouvertement dragué toute la soirée 
et m’avait fait du rentre-dedans. Comme elle est bien mignonne et que sa jolie robe blanche 

mettait vraiment en valeur son bronzage, j’avoue que je suis rentré dans son jeu et qu’on s’en 
est donné à cœur joie au pieu… mais ma complice a vu ça d’un très mauvais œil et m’a fait 
une énième crise de jalousie. 

Le problème c’est que, en soi, je n’en ai rien à foutre de cette actrice, mais plus la Prof va être 
jalouse et m’interdire de revoir une nana, et plus je vais avoir envie de reniquer la meuf en 
question. C’est humain… Bon, pour l’instant, je ne l’ai pas fait, parce que je dois être un chic 

type au fond ! ;) 

Le jeudi de l’Ascension, nous l’avons passé à nous disputer et à nous faire la gueule. C’était 
vraiment électrique entre nous… mais, samedi, nous sommes allés nourrir les canards sur les 

quais et je dois avouer que l’ambiance était bien meilleure. Tant mieux ! Au fait, soit dit en 

passant, je pense égoïstement que c’est plutôt une bonne chose que La Prof soit un peu 
jalouse. 

Aujourd’hui, j’ai pris le train direction Sex-en-Provence pour la fête des mères et 

l’anniversaire de ma maman. Je vais enfin pouvoir me reposer car j’avoue que j’ai vraiment 
pas mal donné de ma personne ces temps-ci : ça a été vraiment chaud de tenir le rythme. Eh 

ouais, j’ai quand même fait péter le score : 13 fuckcloses et 15 meufs en 24 jours au mois de 

mai, c’est un peu énorme pour un player de province comme moi ! ;) 
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Mais je suis sûr que, même après ça, y’en a qui auront encore assez de mauvaise foi pour dire 
que je ne suis pas un vrai Pick-Up Artist ! Hahaha !!! 

Que le Dieu du Game soit avec vous ! 
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Instant FuckClose en drague de rue avec 
une meuf dont le mec était voyeur 

Le 14 juin 2017, 

Tout d’abord, je tiens à m’excuser de ne pas avoir écrit depuis longtemps. Quelle infamie ! 

Mais il vous faut savoir que je me suis abîmé le frein durant mon marathon du sexe, le mois 

dernier. En gros, j’ai eu des saignements sur la peau qui est proche du gland… comme si 
c’était tranché ! Argh !!! 

Heureusement pour moi, plus de peur que de mal mais j’ai été prié par mon médecin de 
désinfecter et de laisser reposer. J’en ai aussi profité pour me faire prescrire des analyses de 
sang et faire un dépistage de MST… verdict : je n’ai rien du tout !!! J’ai également fait le 
déménagement de La Prof qui a emménagé dans un super bon quartier et, comme c’était 
vendredi/samedi/dimanche, je ne suis pas sorti draguer. 

Ensuite, il vous faut savoir que je fais en ce moment tous les montages pour la formation 

Cyprine (ça prend un temps fou) donc je n’ai plus trop le temps de niquer des meufs. 

Cependant, j’aimerais bien faire une vidéo avec une fille de couleur. (Bon, je n’ai pas que des 
dragues avec des meufs « blanches » puisque j’avais dérouillé une beurette en mai mais c’est 
un fait : les petits blancs comme moi n’ont en général pas trop la cote avec les arabes ou les 
blacks… ça doit être une histoire d’homogamie car je n’en ai baisé qu’une dizaine dans ma 
vie. Quant aux jaunes, elles sont généralement assez timides et effrayées par un mec 

entreprenant… mais tant pis pour elles (ceci dit un de mes potes s’est fait une spécialité de ne 
niquer que des asiatiques)). 

J’avais aussi envie de filmer l’approche d’un instant fuckclose en drague de rue. Je me suis 

donc bougé le cul jeudi, vendredi et lundi dernier. Je me suis fait des sessions à la fraîche 

durant cette canicule, de 17h à 21h environ. Je n’avais au départ que des prises de numéro 
donc rien de très croustillant, mais… 

Lundi vers 19h30-20h, j’ai abordé une petite nana blonde pas très loin de son appartement (je 
ne savais pas où elle logeait) et on a parlé un petit moment (même si mon approche n’était pas 
ouf). Au début, cette fille qui est secrétaire était plutôt fermée et méfiante mais elle s’est 
rapidement ouverte avant de se refermer lorsque je me suis mis à tenter un kino sur sa main. 

J’ai quand même essayé de prendre son numéro mais elle n’était pas trop chaude et m’a 
demandé ce que je cherchais (shit-test). Le truc, c’est que j’avais vraiment envie de pisser 
alors, foutu pour foutu, je lui ai demandé si je pouvais monter chez elle car je lui ai dit que 

j’habitais loin et que j’allais mettre longtemps à rentrer. Elle a répondu « OK mais juste 5 

minutes alors ». 
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Puis, elle a bu un Coca dans son salon et j’ai fait semblant d’aimer ça, par politesse… mais au 
moins ai-je pu discuter avec elle. C’est là que j’ai appris qu’elle n’avait pas baisé depuis 4 
mois, qu’elle adore le sexe et qu’elle est très soumise au lit. De fil en aiguille, je me suis mis à 

caresser son dos et ça lui faisait des chatouilles mais elle ne me demandait pas d’arrêter. Juste 
à un moment, elle a dit « tu devrais pas partir ? » Mais j’ai botté en touche et on a continué à 
discuter (c’était une objection et non un rejet). Entretemps, je l’ai faite parler de cul et de ses 
fantasmes, ce qui a dû la motiver. Au bout d’une heure environ, elle a fini par me proposer de 
me montrer sa chambre. Là, je l’ai embrassée dans le cou et tout. Ce qui l’a embrasée. 

Elle m’a avoué qu’elle était en relation libre avec un mec et que ce gars adorait la voir se faire 
prendre par d’autres mecs… alors elle m’a demandé si je pouvais la photographier avec son 
portable pour chauffer son copain. 

Puis, elle m’a informé qu’elle avait chaud alors je l’ai autorisée à se déshabiller et lui ai dit 
que je voulais bien lui faire quelques photos coquines. Elle s’est mise en sous-vêtements et 

m’a dit qu’elle avait envoyé en secret un message à son homme pour lui demander 
l’autorisation de coucher avec un autre (en fait, le gars habite loin de Lyon et ils ne se voient 

pas souvent). 

Après ça, je lui ai dit qu’elle me faisait bander alors elle a touché ma queue pour constater. 
C’est là que je l’ai doigtée puis léchée. Elle a mis longtemps à jouir mais a dit que c’était 
normal, que même quand elle se touchait elle-même, ça lui prenait longtemps. Puis, elle m’a 
dit vouloir me sucer pour me remercier. Après, elle a voulu que je la prenne en levrette et 

missionnaire. Personnellement, j’avais juste peur que mon frein ne lâche mais en fait je n’ai 
même pas eu mal donc je suis apparemment guéri (ça a juste un peu tiré)… 

Sur l’oreiller et en sueurs à cause de la chaleur ambiante, on a parlé de ses ex, notamment 
d’un qui était éjaculateur précoce mais qui ne prenait pas la peine de la faire jouir avec sa 

langue ou ses doigts. Il pensait apparemment qu’un cunni faisait jouir une fille en trois coups 
de langue… On a aussi parlé de sa « relation » actuelle avec un gus qui habite loin, qui ne l’a 
pas baisée depuis février parce qu’il est plus voyeur qu’autre chose, si j’ai bien compris. 

Elle était ravie qu’on ait baisé alors on a échangé nos Snapchats pour s’envoyer des photos 
cochonnes à l’occasion. Elle aimerait que je la revoie avec son mec pour se faire prendre par 

deux bites. Je ne sais pas, on verra. 

Du coup, là, j’ai vraiment tout ce qu’il me faut pour monter une formation qui envoie du 
lourd. Maintenant, je vais continuer de faire les montages de mes approches et tourner les 

vidéos explicatives… mais si y’a moyen de placer encore un fuckclose avec une fille 

(vraiment) de couleur avant la publication définitive de mon projet, je serais ravi. 

Que le Dieu du Game soit avec vous ! 
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Une fille de couleur et une adepte du BDSM 
qui voulait qu’on la viole 

Le 23 juin 2017, 

Putain, on est déjà le 23 juin : je suis très en retard sur mes field reports… Mettons-nous à 

jour sans plus attendre ! 

Mardi soir, donc le 20, je suis allé chez une nana de Tinder. Je l’avais branchée en mai sans 
conviction puis lui avais envoyé le message de la dernière chance qui l’avait émoustillée. Le 
fait de savoir que je voulais la baiser sans se prendre la tête lui plaisait beaucoup… 

On a par contre eu du mal à trouver une date qui nous convenait à tous les deux car elle est 

surchargée de travail (encore une qui est dans la santé)… En effet, en ce moment, je ne me 
bouge pas trop le cul pour baiser des meufs parce que je dois faire tous mes montages au plus 

vite pour que la formation Cyprine sorte… et puis, la canicule ambiante ne me motive pas 
trop à baiser, je l’avoue. J’ai plutôt envie de rester au frais. Mais peu importe ! 

Là, je me suis motivé, en particulier parce que la nana avait l’air intelligente et métisse. 
Beaucoup de mes lecteurs m’ont demandé une fille de couleur dans cette formation donc j’y 
suis allé. 

Finalement, j’ai passé une bonne soirée. La fille est vraiment fine et musclée, très bien foutue. 
Elle a de la conversation et a bien pris son pied comme une folle. Le seul truc que je n’ai pas 
trop aimé, c’est qu’elle a essayé deux ou trois fois de m’attraper la gorge pour me soumettre 
durant le sexe… alors, j’ai dû lui rappeler qui est le patron. 

A la fin, elle m’a dit qu’on ne l’avait jamais mise dans un tel état et elle se demandait si elle 
n’était jusqu’à présent tombée que sur des mauvais coups. J’ai répondu « sans nul doute » en 

me sentant très flatté. Le lendemain, elle m’a relancé sur Facebook en me disant « merci » (je 

vous montrerai le message en cachant son nom dans la formation). J’étais hyper content de lui 
avoir fait cet effet ! Mon nom en apache pourrait être « tsunami de culottes ». 

Sinon, j’ai trouvé une combine pas mal pour être au frais, se baigner et voir des meufs en 
maillot : je vais aux aquabikes dans ma salle de sport. Les séances sont comprises dans mon 

abonnement donc j’aurais tort de m’en priver. Les meufs qui y vont ont l’air d’avoir aussi 
chaud que moi donc se dénudent et il y a peu de jeunes mâles qui osent s’aventurer dans cet 
univers d’Amazones : ce qui fait monter ma valeur de queutard. 

Sinon, anecdote : durant la fête de la musique avec mon wing, on a branché une nana qui se 

revendiquait soumise de haut niveau. Elle nous a dit aimer se faire frapper, insulter, cracher 

dessus, etc. 

Elle a dit qu’elle nous trouvait à son goût mais qu’elle ne voulait pas baiser avec nous parce 
qu’elle sortait d’une relation longue. Néanmoins, elle restait et nous complimentait genre 

« t’as des beaux yeux de pervers toi et c’est par ce genre d’homme que nous, les femmes, 
aimons nous faire prendre ». Alors mon pote a demandé « t’aimerais qu’on te viole ? 



- Le journal de la formation Cyprine - 

- https://www.diaryfrenchpua.com/formationcyprine.html - 

– C’est pas une réponse que je donnerais en pleine rue mais tu te doutes bien de la 

réponse…» 

Sauf que c’était trop pour nous. On s’est demandé si ce n’était pas une embuscade ou si la 
meuf ne nous trollait pas. De toute façon, on n’allait pas forcer une nana à baiser avec nous 
même si elle dit qu’elle adore le BDSM. Selon moi, si elle voulait un truc de ce genre, il 
aurait fallu que l’on se mette explicitement d’accord mais ça aurait cassé la magie. C’est donc 
une voie sans issue et trop dangereuse pour un Pick-Up Artist en ces temps dangereux de 

féminisme extrême. 

Avant de la laisser partir, elle nous a demandé d’aborder d’autres filles devant elles : on l’a 
fait et, bien sûr, ces dernières se sont montrées hautaines. La grosse cochonne a commenté 

« en fait, je comprends maintenant pourquoi certaines se font insulter… elles sont ridicules à 
jouer les princesses comme ça quand un mec leur pose une simple question. » Ca donne à 

réfléchir. 

Avant de conclure, il faut que je vous raconte que mon wing a aussi abordé des meufs en 

mode « ça te ferait plaisir de m’embrasser ? » et est tombé sur une qui a répondu « j’aimerais 
bien mais je suis pas assez bourrée… » avant de se laisser faire quand il s’est avancé vers elle. 
C’est ouf quand même d’avoir besoin de se bourrer la gueule pour s’autoriser à faire ce qu’on 
a envie de faire au fond. Quelle pression elles subissent, ces pauvres meufs ! 

Après, elle lui a demandé « tu as embrassé combien de filles ce soir ? 

– Cinquante. » Et elle l’a cru, cette conne, alors qu’elle était en fait sa première. C’est marrant 

comme certaines vont penser qu’il est impossible d’embrasser une seule fille avec cette 
technique tandis que d’autres vont s’imaginer que toutes les meufs disent oui. Comme quoi, 
on voit vraiment tous la vie à travers nos propres filtres… mais c’est ça qui fait la diversité 

des filles et l’intérêt du Game. 

Que le Dieu du Game soit avec vous ! 
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Dernier plan à trois et fin de mes Diary of a 
French Pick-Up Artist 
Le 18 juillet 2017, 

Ca y est, la formation est sortie alors il est temps pour moi de conclure ce journal. Je profite 

du fait qu’on ait baisé une chaudasse dans un magnifique plan à trois avec La Prof pour vous 
écrire ce dernier field report. 

La petite jeune de 22 ans est venue d’elle-même nous parler sur Tinder dans le but de nous 

proposer de la baiser. Elle nous a donné son Snap’ et s’y est déshabillée puis masturbée toute 
une soirée. Elle nous a dit être très soumise et aimer se faire défoncer par des hommes et des 

femmes. Ca nous a vachement excités !!! 

Du coup, on l’a rencontrée hier soir et on lui a fait sa fête. Le détail marrant c’est que, sur 
l’oreiller, j’ai appris qu’elle est originaire d’Aix-en-Provence, comme moi. Faut croire que 

c’est un vivier de fadas du cul, par là-bas ! ;) 

Avant de conclure, je tenais à dire merci à tous ceux qui ont acheté ma formation Cyprine (et 

à tous ceux qui la prendront dans le futur) car, grâce à vous, je vais pouvoir emmener ma 

magnifique copine en vacances. Non, je rigole (enfin, on partira sûrement en vacances 

ensemble mais pas forcément avec la Cyprine’s money). Plus sérieusement, je vais pouvoir 

vivre de ma passion et faire plus de recherches sur la séduction pour les partager avec vous. 

Donc, je suis plus que ravi !!! 

Par contre, puisque l’on évolue tous (par exemples, avant j’aimais les meufs très minces et 
maintenant j’aime les nanas bien foutues avec des gros seins – avant vous coupiez peut-être 

les cheveux en quatre et vous vous êtes aperçu que c’est putain de libérateur de faire du pick-

up simple) : je pense très sincèrement que je vais arrêter de tenir un journal et de raconter ma 

vie sur Internet. En effet, si ça continue de bien se passer entre nous, je compte fonder une 

famille avec La Prof et ça me semble incompatible avec un étalage public de débauche (je 

n’ai pas envie que son père découvre mon site et me coupe les couilles). 

Je publierai, bien sûr, toujours des conseils mais ne raconterai plus qu’occasionnellement mes 
aventures sexuelles… par exemple, s’il se passe des trucs extraordinaires. En effet, avec près 
de 200 field reports, je pense qu’on a bien fait le tour de la question et je n’ai pas envie que ça 
devienne trop répétitif. 

A terme, je me retirerai sans doute du Game car je pense qu’un dragueur de 50 ans, c’est plus 
ridicule qu’autre chose. Enfin, ce n’est que mon point de vue mais j’ai très envie d’avoir une 
femme et des enfants qui sont fiers de moi. Heureusement, il paraît qu’en vieillissant, les 
instincts se calment et, que finalement, ne restent que les souvenirs et la famille… si c’est 
vrai, ça me facilitera sûrement les choses pour arrêter de courir la gueuse (même si je veux 

faire ça par amour – eh ouais, elle l’a quand même bien mérité à force de supporter mes 
conneries). 

Que le Dieu du Game soit avec vous ! 
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PS = Si vous lisez ce journal et n’avez pas profité de la formation Cyprine, sachez que vous 
pourrez vous la procurer encore quelques temps en suivant ce lien : 

https://www.diaryfrenchpua.com/formationcyprine.html 

 

« J’ai l’habitude que ça mouille comme ça lorsque je débarque quelque part… » 

Cyprineman, tout fier de sa blague. 

https://www.diaryfrenchpua.com/formationcyprine.html


- Le journal de la formation Cyprine - 

- https://www.diaryfrenchpua.com/formationcyprine.html - 
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