Pippa Middleton : un film porno à 5 millions de dollars !
by La Rédaction on 2011-05-09 12:52:00

Le sex-appeal de Pippa Middleton n’en finit plus de faire des émules. Le producteur de films X Steven Hirsh,
séduit, semble-t-il par les atouts de la demoiselle a décidé de lui offrir en rôle dans un de ses films.&bull;
Kate et William s’envolent aujourd’hui pour les Seychelles
Une adaptation porno de la nuit de noces de Kate et William (avec des sosies, bien sûr) où Harry et Pippa
surprendraient les mariés en pleins ébats avant de se joindre à la petite sauterie. Très gentleman, Steven Hirsh
a donc envoyé une lettre à la charmante Pippa.
« Chère Mademoiselle Middelton, permettez moi de me présenter, je suis Steven Hirsh, le fondateur et
président de Vivid Entertainement, le leader international de production de films pour adultes basé à Los
Angeles. Selon moi, vous étiez la star du mariage royal et je me suis dit qu’avec votre beauté et votre attitude,
vous pourriez être une immense star de films pour adultes. Cette semaine, après avoir vu les photos de vous en
train de faire la fête, j’ai décidé de vous offrir un rôle dans un de nos films en production ». Des photos de la
jeune fille en soutien-gorge lors d’une soirée arrosée ont en effet fuité dans la presse la semaine dernière.
Peu avare, le producteur offre une coquette somme d’argent à la demoiselle et un petit bonus si un autre
membre de la famille Middleton accepte de jouer dans le film : « pour une scène explicite, je vous offre 3,5
millions d’euros et bien sûr, vous pourrez choisir votre partenaire. Si vous venez avec votre frère, James, il
pourrait apparaître dans une scène séparée pour 700 000 euros. » avant de conclure : « J’espère que vous
prendrez cette offre avec sérieux et j’attends votre réponse. »
On ne vous cache pas que nous aussi, nous attendons sa réponse.
Kate et William s’envolent aujourd’hui pour les Seychelles
C’est ce lundi que le couple princier prend le large vers les Seychelles. Kate et William passeront leur lune de
miel sur l’île Desroches. Un coin de paradis où le couple avait déjà séjourné après leur séparation. Selon le
Mirror, ils s’envoleront ce lundi en jet privé pour les Seychelles. L’endroit exact est même précisé : l’île
Desroches où le couple est déjà allé en 2007.
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