
[13/06/2014 22:14:34] Linou: Spain : *fait des petites passes* 

[13/06/2014 22:17:27] Nia: Ned : *EN FORME PASSE HO** 

[13/06/2014 22:17:34] Nia: Ned : *PUTAIN PRESQUE* 

[13/06/2014 22:17:48] Linou: Spain : *commence à prendre le match vraiment au sérieux* 

[13/06/2014 22:18:08] Nia: Ned : *vraiment à fond là, il regarde ce qui se passe, observe les 

environs, parle aux joueurs, passe* 

[13/06/2014 22:18:41] Nia: Ned : *GARDIEN A FOND* 

[13/06/2014 22:18:51] Nia: Ned : *s'inquiete dès que iniesta a le ballon-* 

[13/06/2014 22:19:05] Linou: Spain : *prudent maintenant* 

[13/06/2014 22:19:33] Nia: Ned : *au taquet, en sueur mais au taquet là* 

[13/06/2014 22:19:45] Linou: Spain : *en sueur aussi, fait des check avec les jouers* 

[13/06/2014 22:20:19] Nia: Ned : *on échange les deux joueurs qui ont fait semblant de se taper 

dessus là-*- 

[13/06/2014 22:20:47] Linou: Spain : *grumpf gruuuuumpf* 

[13/06/2014 22:21:18] Linou: Spain : *fait un check au mari de shakira* 

[13/06/2014 22:21:19] Nia: Ned : *court à travers le terrain* 

[13/06/2014 22:21:43] Linou: Spaiin : *oh fuck* 

 [13/06/2014 22:21:55] Nia: Ned : *PUTAAAAAAAAAAAAAAIN* 

[13/06/2014 22:22:00] Nia: Ned : *TROP HEUREUX SA VIE* 

 [13/06/2014 22:22:16] Linou: Spain : *vraiment pas content* 

[13/06/2014 22:22:51] Nia: Ned : *joieavec les autres joueurs, trop heureux, viril et tout putaing trop 

heureux* 

[13/06/2014 22:23:46] Linou: Spain : *DARK SPAIN* 

[13/06/2014 22:24:00] Linou: Spain : *va se le faire* 

[13/06/2014 22:24:09] Nia: Ned : *le regarde d'un air intense* 

[13/06/2014 22:24:16] Nia: Ned:  *satisfaction brutale* 

[13/06/2014 22:24:27] Linou: Spain : *lui jette un regard noir et brulant* 

[13/06/2014 22:24:43] Linou: Spain : *dans taggle* 

 [13/06/2014 22:25:27] Nia: Ned : *et non* 



[13/06/2014 22:25:36] Linou: Spain : *shit* 

[13/06/2014 22:25:42] Nia: Ned : *a eu peur mais hors jeu, ouf, se décoiffe un peu la tignasse en 

observant la zone de jeu et l'arbitre* 

[13/06/2014 22:26:53] Nia: Ned : *ah putain il a failli avoir encore un but, magnifique arrêt espagnol* 

[13/06/2014 22:27:15] Linou: Spain : *greuh greuh greuh, va pas le laisser faire, suant et tout, sent 

aucune fatigue* 

[13/06/2014 22:28:38] Linou: Spain : *jure tout seul, déchainé* 

[13/06/2014 22:29:36] Linou: Spain : *omfg* 

 [13/06/2014 22:29:58] Linou: Spain : *voit la coupe du monde disparaitre totalement là* 

[13/06/2014 22:29:59] Nia: Ned : !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

[13/06/2014 22:30:10] Linou: Spain : :c 

[13/06/2014 22:31:55] Nia: Ned : *désillusion pour l'Espagne (l)(l)(l)* 

[13/06/2014 22:33:25] Linou: Spain : *destabilisé* 

[13/06/2014 22:33:30] Linou: Spain : *comprend plus rien* :c 

 [13/06/2014 22:35:28] Linou: Spain : *l'a bien dans le cul* 

[13/06/2014 22:35:29] Nia: oui oui c'est les deux premiers de la poule qui passent aux matchs 

suivants) 

[13/06/2014 22:35:46] Nia: Ned : *le regarde avec un air intensément satisfait, sans sourire, ou a 

peine* 

[13/06/2014 22:37:02] Linou: Spain : *zyeute le ned, l'air vraiment vraiment pas content puis repart 

jouer rapidement* 

[13/06/2014 22:37:14] Linou: Spain : *omfg* 

 [13/06/2014 22:37:29] Nia: Ned : !!!!!!!!!!!! 

 [13/06/2014 22:38:13] Linou: Spain : *a l'impression de se faire violer* !!!!! 

[13/06/2014 22:39:03] Nia: Ned : *la satisfaction est irréelle là wow* 

 [13/06/2014 22:40:55] Linou: Spain : *désespoir* 

[13/06/2014 22:41:21] Nia: Ned : *bonheur extreme* 

[13/06/2014 22:41:32] Nia: Ned : ... *regarde Espagne* Alors, on fait moins le malin. *le fixe, sourire 

en coin* 

[13/06/2014 22:42:25] Linou: Spain : *désespoir* 



[13/06/2014 22:46:19] Linou: Spain : *humilié* 

[13/06/2014 22:46:22] Nia: Ned : *domine Espagne complètement sur le terrain* 

[13/06/2014 22:48:23] Nia: Ned : *chez lui.* 

[13/06/2014 22:48:59] Linou: Spain : *fuck* 

[13/06/2014 22:49:03] Linou: Spain : :c 

[13/06/2014 22:49:08] Nia: Ned : *win* 

[13/06/2014 22:49:13] Nia: Ned : *revanche de tout* 

[13/06/2014 22:49:26] Linou: Spain : *doit accepter qu'il s'est fait completement écraser, pas facile* 

[13/06/2014 22:49:48] Nia: Ned : *félicite à fond ses joueurs qui jouent encore à fond et qui 

maitrisent totalement le ballon* 

 [13/06/2014 22:52:15] Linou: Spain : *se retire, pas content* 

 [13/06/2014 22:52:34] Nia: Ned : *happy, se retire calmement aussi en félicitant tous les joueurs* 

[13/06/2014 22:52:35] Linou: Spain : *dit bien joué aux joueurs* :c 

[13/06/2014 22:52:46] Linou: Spain : :ccccc 

[13/06/2014 22:55:13] Linou: Spain : *va dans les vestiaires prendre une douche et tout, équipe 

toute maussade* 

[13/06/2014 22:58:32] Nia: Ned : *fait un peu la fête avec ses équipiers et puis ils vont tous se 

doucher aussi, dans les vestiaires d'en face* 

[13/06/2014 23:01:16] Linou: Spain : *ils rentrent tous chez eux se changer les idées, pas motivés 

pour rester ensemble ce soir* ..... *et les autres pays doivent être en train de faire la fête avec ned* 

*n'est pas très mauvais joueur mais a un peu la rage, est dégouté surtout, et par dessus tout a 

beaucoup admiré le hollandais ce soir...* *il lui a mit une dérouillée bouhouuu* 

 [13/06/2014 23:02:54] Nia: Ned : *ils font la fête un moment mais rien n'est joué pour la coupe du 

monde, ce ne sont que les matchs de poule, et Espagne a toutes ses chances de finir deuxieme s'il 

bat l'australie et le chili ; donc quelques heures plus tard il prend congé pour pouvoir aller se reposer, 

un peu sérieusement alcoolisé et très content, d'avoir pu /enfin/ prendre sa revanche, totalement 

inespérée, sur l'espagnol* 

[13/06/2014 23:05:45] Linou: Spain : *espère bien qu'il recroisera le blond pendant la coupe....si il 

veut jouer à chacun prend sa revanche il peut le faire aussi. Il allait rentrer à son hoteli, marchant 

dans les rues brésiliennes assombries par la nuit, quand il croise pays bas* ...... *s'arrête et le fixe* 

 [13/06/2014 23:07:54] Nia: Ned : *revenait du bar en marchant aussi droit que possible, il est juste 

trop content même s'il ne sourit pas bêtement, ça se voit qu'il est loin d'être de mauvaise humeur ; 



jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec l'espagnol, et qu'il lui rende son regard, en se tenant droit ; il a 

enfin eu sa revanche. Enfin. 4 ans d'attente.* .... 

 [13/06/2014 23:14:47] Linou: Spain : ......*il le regarde intensément, trop intensément, il se souvient 

de leurs regards sur le terrain, de pays bas en sueur, et de sa victoire à la dernière coupe du 

monde**léger soupire, mais pas mauvais, il a eu le temps de digérer le match*  ça fait 4 ans que tu 

attendais ça...*ce n'est pas une question, il le sait, c'est tout, et ça lui fait plaisir de voir à quel point il 

voulait le battre ce soir* 

[13/06/2014 23:16:29] Nia: Ned : *S'il n'avait pas été absorbé par sa rage de vaincre, presque aussi 

intense et envahissante qu'à l'époque de la coupe du monde ou meme d'avant ça... il aurait été 

distrait par le charisme que dégageait l'espagnol quand il était sérieux et qu'il le prenait au sérieux. 

Comme là, la façon dont il le regarde : ce n'est pas l'imbécile heureux un peu supérieur, c'est un rival 

qu'il fixe* Oui. Cette réparitition des équipes... c'était le destin, ou une connerie de ce genre. 

[13/06/2014 23:19:54] Linou: Spain : ... tu penses ? *il ne peut pas s'empêcher d'esquisser un grand 

sourire* Si on me disait que tu as traffiqué les données pour jouer avec moi en premier je le croirais ! 

*se masse la nuque* enfin, vous avez bien joué.... ... et nous pas très bien. hahaha *regarde ailleurs, 

puis le regarde encore, bon sang l'adrénaline qui remonte d'un coup comme ça même après un 

match est ce que c'est normal* 

[13/06/2014 23:24:02] Nia: Ned : ... *bon perdant l'espagnol. Remarque, ce n'est pas la coupe du 

monde, rien n'est joué... Et l'adrénaline ne disparait pas si vite, parce que l'extase de la victoire est 

égale à ce qu'il ressent en regardant l'espagnol, il aura eu beau essayer de ne plus rien ressentir 

devant ce type, il sait bien que sa rage de vaincre n'est pas platonique et fair-play..* C'était un beau 

match. *le fixe, mais là il a un peu trop bu pour s'en aller ou lui dire bonne nuit si vite* 

[13/06/2014 23:30:52] Linou: Spain : *rien n'est joué, et bizarrement dans la souffrance de se faire 

dominer par le pays du blond il y a une part de plaisir masochiste il doit bien l'avouer.... voir que son 

rival n'est pas son rival pour rien peut être ? Oh si ce n'était que ça..* ...*il hoche la tête 

silencieusement et grimace, le sang bouillant là* c'était... je savais que tu te vengerais mais pas à ce 

point.... *se renfrogne, léger sourire* je suis bien content, j'ai encore plus envie de te faire mordre la 

poussière pour la prochaine fois... 

[13/06/2014 23:33:11] Nia: Ned : *Pour une fois que c'est lui qui le domine sur un terrain de foot. 

Pour une fois. Depuis tant d'années, il n'avait gagné quoi, qu'une fois contre Espagne ? deux peut-

être ? Il ressent une satisfaction mêlée à un plaisir sourd, et .. pourtant, quelque chose manque. Les 

corps à corps fougueux durant le match l'avaient pour le moins échauffé.* .... *Pour une revanche, 

oui, c'est une revanche. Les espagnols avaient littéralement mordu la poussière. Et pourtant il n'a pas 

l'impression d'avoir eu la victoire facile. Il a l'impression d'être un gosse qui aurait enfin battu son 

maitre. Enfin.* J'ai hâte de voir ça. Je t'interdis de perdre en matchs de poule, Antonio. *le fixe* 

[13/06/2014 23:39:59] Linou: Spain : *fronce les sourcils, irrité un peu* !!! hey tu me prends pour un 

mauvais joueur maintenant ned ? *se mord la bouche, encore plus tendu que sur le terrain 

maintenant*  *regarde les rues, des hollandais qui passent en hurlant de joie puis s'éloignent dans le 

noir, ils perdent un ballon en chemin, qui roule non loin de l'espagnol, il le rattrape, et shoote 

dedans, l'envoyant à ned* tu veux une revanche facile ce soir ? *smile* 



[13/06/2014 23:41:44] Nia: Ned : *a un petit rictus en coin en l'entendant râler ; un mauvais joueur ? 

Oh que non. Il n'avait pas pris un match autant au sérieux depuis la coupe du monde il y'a quatre ans, 

c'est dire. Oh, il rattrape le ballon avec les mains par réflexe, et regarde intensément l'espagnol dans 

la pénombre, éclairés par les lampadaires orangés, qui lui font honneur-* J'ai trop bu pour jouer, tu 

risquerais de gagner. *il s'approche et lui appuie le ballon contre le torse en le regardant d'en haut* 

A moins que tu ne parles d'un autre genre de jeu. 

 [13/06/2014 23:47:19] Linou: Spain : *le destin n'avait pas fini de mettre le blond sur son chemin, il 

le croisait, encore et encore, ils se battaient, avec un ballon et non avec des armes mais la sensation 

était la même.* Hahaha tu te défiles ? *grand sourire, puis le hollandais s'approche de lui, grand, et il 

se fait écraser sous son ombre. L'espagnol le regarde, le ballon entre eux, sans rien dire, l'attente est 

encore plus insupportable que quand il attendait le match* ..... *il attrape le ballon et lève les bras 

comme si il allait mettre un panier et ses mains attérissent sur la nuque de pays bas alors qu'il l'attire 

à lui pour poser sa bouche sur la sienne, doucement, lentement* 

 [13/06/2014 23:49:48] Nia: Ned : *les regards qu'ils échangent sont lourds de sens ; à vrai dire, pour 

une fois, il a même l'impression qu'ils se comprennent, qu'ils sont sur la même longueur d'ondes. La 

preuve que le sport peut rapprocher, finalement. Mauvais gagnant, mauvais perdant, plus rien de ça 

n'avait d'importance quand ils n'étaient plus que tous les deux, loin de leurs joueurs et du public. Il 

regarde dans les yeux ce type  qu'il ne réussira probablement jamais à effacer de sa vie, malgré 

l'Histoire. Leurs lèvres se touchent, doucement, leurs corps sont l'un contre l'autre, la chaleur 

d'Espagne et son odeur font brûler quelque chose dans son bas ventre et il le pousse calmement 

mais sèchement contre un mur dans l'obscurité pour que leurs baisers s'intensifient* 

 [13/06/2014 23:53:27] Linou: Spain : *il se fait entrainer par le blond dans un coin sombre et la 

sensation de la peau de pays bas sur la sienne le brûle, boulverse ses sens, l'excite instantanément. 

Peu têtre que c'était juste pour ça qu'il avait perdu le match.... parce qu'il pensait à ce qui se 

passerait inévitablement ensutie. Il se presse contre lui, l'embrassant brutalement maintenant, 

rejouant leur match avec sa langue* 

 [13/06/2014 23:56:59] Nia: Ned : *Même si Espagne avait gagné, le blond se serait assuré qu'il se 

passe quelque chose comme ça après le match. Dans les deux cas il comptait lui faire l'amour pour lui 

faire comprendre qu'il voulait gagner. Et là malgré sa victoire, sa fougue ne s'est absolument pas 

calmée. Il plaque l'espagnol contre le mur, leurs membres se caressent à travers leurs shorts, il 

l'entoure de ses bras fermement et lui dévore les lèvres, en rouvrant les yeux pour le regarder ; son 

rival de toujours, son ami peut-être, son ennemi, tout à la fois, il a le ventre en feu* 

 [00:01:20] Linou: Spain : *il ferme les yeux, son corps a des réactions vives et le blond l'excite bien 

trop... il rosit et s'accroche à lui, l'embrassant, l'embrassant encore, comme s'il fallait rattraper les 90 

min du match à être sur le même terrain sans pouvoir faire quoi que ça soit. ça ne lui suffisait 

visiblement pas que le blond le domine au foot, il fallait qu'il le domine complètement, et vite* 

[00:02:54] Nia: Ned : *Sur le terrain c'était toujours une frustration immense. Les tackles brutaux, les 

coups de coude, les regards intenses, les tshirts trempés de sueur, leurs cheveux décoiffés, les 

sensations... le hollandais n'en pouvait plus de remplacer un vrai corps à corps par le sport, et il est 

capable de commencer à désapper l'espagnol en pleine rue. Il tient son tshirt d'une main dans son 



dos fermement, agrippé à lui, et de l'autre il descend vers ses petites fesses parfaites pour les 

masser* Tu n'en as pas eu assez, hein... 

 [00:08:28] Linou: Spain : *il tire les vêtements du blond, lui caresse les cheveux rapidement, le cou, 

le torse, la nuque encore, le dos, lui embrasse les lèvres, le menton, comme si il avait peur qu'il 

meurt de froid bien qu'il faisait déja bien trop chaud. Il rosit quand le blond s'occupe de ses fesses, et 

s'accroche à lui, le dos contre le mur, à moitié soulevé du sol* ....! *il regarde maarten, fébrile et fait 

un rapide non de la tête, pour l'embrasser de nouveau* va jusqu'au bout.. 

 [00:12:02] Nia: Ned : *les mains de l'espagnol sont tendres, possessives, animales, bon dieu que ça 

lui fait du bien de le sentir le toucher comme ça ; il ne le dira pas à haute voix, jamais, mais il est 

probable que ça soit une des sensations qu'il aime le plus au monde. La chaleur explosive qui règne 

entre eux lui fait autant de bien et envoie autant d'adrénaline dans ses veines que la victoire. Il 

soulève un peu plus le brun et lui rend ses baisers, leurs lèvres brûlantes se connaissent par coeur* 

tu n'as pas besoin de demander, j'allais pas attendre ta permission.. *il le plaque sèchement contre le 

mur et va mordre dans son cou en passant une main entre les jambes de l'espagnol, fermement, 

pour le masser* Il faut quand meme que tu sois assez en forme pour tes prochains matchs... 

*sarcastique, l'embrasse de nouveau* 

 [00:19:22] Linou: Spain : *c'est douloureux, ce n'est même plus une envie c'est un besoin, et spain 

sent qu'il était bien en manque de ce que lui fait le blond à cet instant. Il doit sentir qu'il est 

affreusement serré dans son short, que sa peau est brulante et en sueur et que son corps bat à 

100/h.* ah... *il ferme les yeux, autant dominé que sur le terrain pour le coup...*  hm, je les 

batterai... et j'irai prendre ma revanche sur toi.. *grogne, se redresse pour choper le blond, essayant 

de le plaquer à son tour contre le mur, se frottant à lui* 

 [00:21:10] Nia: Ned : *il veut bien lui laisser l'illusion à peu près trois secondes que l'espagnol peut 

reprendre le dessus ; même si ça lui plait quand le brun controle, il le retourne de nouveau contre le 

mur, face contre la pierre cette fois, et il descend brutalement le short du brun et le sien, avec son 

boxer, pour que la peau de son membre brulant puisse se frotter rapidement au joli arrière-train de 

l'espagnol dont il dévore l'oreille, en le retenant contre lui* J'ai hate de voir ça... 

 [00:24:31] Linou: Spain : *et là c'est le moment où Maarten marque le deuxième but et qu'Espagne 

n'en finit plus de se faire dominer. Le brun rougit, respirant lourdement, impatient. Il se tortille, 

regardant le blond d'un air soumis*  ah.... ah... tu auras pas à attendre 4 ans cette fois... 

 [00:26:42] Nia: Ned : *Deuxième but qui marque le début de sa domination totale sur l'espagnol 

durant cette soirée : il en profitera jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'il ait bu jusqu'à la 

dernière goutte dans la coupe de la victoire, même s'il ne l'a pas gagnée ; c'est tout comme. La 

revanche est prise, et le beau brun est à sa mercie. Ses réactions à ses caresses le rendent malade de 

désir et il le force à se cambrer pour parler dans son oreille, tout en pressant son membre contre ses 

fesses, trop impatient pour attendre* je n'aurais plus la patience d'attendre 4 ans de plus... *il pose 

une main sur ses fesses et empoigne la chair, pour l'attirer le long de son membre* 

 [00:31:25] Linou: Spain : *il se cambre donc, voyant qu'il n'a plus aucune chance de vaincre le blond, 

pas qu'il ai eu envie pour le coup. Il aime sentir Ned le dominer virilement, prendre possession de lui, 

toucher toutes les parties de son corps, et le grand gémit de désir et d'envie. Il bouge contre lui, 



excité au possible* hm... je sais... *il s'appuie contre le mur et se cambre quand il sent le blond le 

pénétrer* hmpf. 

[00:34:24] Nia: Ned : *le corps de l'espagnol est un prix presque plus satisfaisant encore qu'une 

quelconque coupe, meme en or ; devant lui, la sensualité d'une chair dorée, d'une silhouette 

cambrée et magnifiquement sculptée, qu'il peut faire sienne : qu'il fait sienne d'ailleurs, en le 

pénétrant lentement d'abord pour ne pas lui faire mal puis d'un coup sec, s'immiscant totalement en 

lui, en attrapant sa taille et sa chevelure brune pour le redresser contre le mur et respirer dans son 

oreille, le souffle court, ils risquent de se faire surprendre mais peu importe, le blond ne pense plus 

qu'à ce corps et au plaisir sans bornes qu'il ressent à chaque coup de rein* Ca te plait presque, de 

perdre, finalement, hein... *jusqu'au bout c'est Espagne qui se joue de lui, comme d'habitude.. et il 

aime ça, finalement, le hollandais* 

 [00:40:05] Linou: Spain : *il se fait brutalement envahir et plaquer contre le mur, à la merci du blond 

qui peut faire ce qu'il veut de lui. Le brun respire brutalement, poussant des petits soupirs, et des 

grognements ensuite. Il aime trop la façon dont ned le touche, il aime trop ça....* ... ah... il faut 

voir..le bon côté des choses..dans la vie.. hn !! *ça devient pornographique, le brun se cambre, le 

corps déja en sueur, il n'aura peut etre pas tout perdu ce soir...à moins qu'il ne soit définitivement 

humilié* 

 [00:47:11] Nia: Ned : *Humilier l'espagnol avait toujours fait partie de ses occupations préférées, 

quand il ne se faisait pas humilier lui-même ; mais là, dans cette ruelle, la nuit, en sueur par la 

chaleur et l'intensité de son désir pour cet homme, il ne pense plus à l'humilier. Il n'a plus qu'une 

envie : le faire grimper au rideau. Ses mains redécouvrent ses courbes, sa chair, partout ou il peut 

toucher il le touche, il veut qu'il ne pense plus qu'à lui, au moins pour ce soir ; je t'ai battu et tu es à 

moi. Pour une heure. Encore un peu.* Peut-être, ouais... *mord dans sa chair, le prend plus fort* Je 

vais te rappeler ta défaite toute la nuit... 

[00:53:45] Linou: Spain : *il encaisse les coups de rein brutaux, qui lui arrachent des gémissements 

rauques, il gémit le nom du blond quand ses hanches le font trop souffrir, ou lui donnent trop de 

plaisir il ne sait pas, en tout cas il prend son pied. Même après un match pareil ils n'étaient pas 

fatigués pour ça...* han. han. haaan. Ned.... n...han....*gémit* tu... nh....tu as ...gagné...fai...s.. ce que 

tu veux..han de moi. 


