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Christine Chapel, biologiste spécialisée en xéno-biologie, en service sur USS-
Enterprise mat. NI-596 MT21Z depuis 2266, 35 ans demain. 35 ans d'études, de 
travail et de désastre amoureux.

C'est dingue comme l'on peut résumer une situation en quelques mots.
Enfin pour les désastres amoureux je ne suis pas vraiment honnête, car depuis 

un an je vis une relation aussi passionnée que discrète avec mon chef de service, le 
docteur Léonard McCoy.

Je dois avouer que je n'aurai jamais pensé que cette relation commencée un 
jour de déprime, le soir de mes 34 ans, allait déboucher sur la meilleure année de ma 
vie.

Léonard m'a libéré sexuellement et surtout mis en évidence mon côté bi que je 
soupçonnais à peine durant mon adolescence.

Pendant cette année nous avons pratiqué des jeux érotiques et sexuels qui 
m'ont littéralement transformée.

Je le dis à nouveau, je souhaite à tout le monde de connaître un amour aussi 
fusionnel et fort que le nôtre.

Pour ce double anniversaire Léonard, profitant d'une escale du vaisseau, m'a 
invité dans un ''super'' restaurant. Je mets super entre guillemets car en orbite de 
vulcain, j'ai du mal à imaginer sur cette planète de calculateur vivant des adeptes 
d’Épicure.

18H, Léonard m'attend dans la coursive de l'infirmerie à la fin de mon quart. Il 
me donne rendez-vous en salle de téléportation dans une heure. Et avant de partir me 
demande de m’habiller avec mon uniforme numéro un, mais sans aucun sous-vêtement.

19H, légèrement étriqué dans mon uniforme je retrouve mon docteur en salle de
téléportation, lui aussi c'est mis en grand uniforme.

- Enseigne, énergie., ordonne McCoy

C'est la première fois que Léonard et moi mangeons en tête à tête dans un 
restaurant public.

Comme je l'avais prévus aucun de nous n'apprécient les plats que ce soit au 
niveau quantité ou qualité gustative.

Un moment mémorable et tellement drôle en fin de compte.
En sortant du resto, Léonard me propose de boire un dernier verre, ce que 

j'accepte avec grand plaisir.

Nous voilà dans le plus triste bar de la galaxie à siroter mon jus de légume 
vitaminé, car évidemment dans un bar vulcain, pas d’alcool.

Malgré cela je savoure chaque minute, car je suis avec l'homme que j'aime et en
un an j'ai appris à le connaître. Il me réserve une surprise.

23H, Léonard se lève, et me demande de le suivre.



Au lieu d'aller vers la sortie, il me conduit vers un couloir ou est indiqué 
"chambres".

Nous étions au bar d'un hôtel, je ne m'en étais pas rendue compte.
Nous montons l'escalier et entrons dans une chambre.
Je suis ravie qu'il nous offre ce petit moment, j'adore.
Premier étage, 3ème chambre sur la droite, il déverrouille la porte et nous 

entrons.
En avançant dans la chambre, je vois qu'une jeune femme, une vulcaine, 

uniquement vêtue de lingerie est assise sur le lit.
Je suis tellement surprise que je ne dis rien, je regarde Léonard.
- Ma chérie je te présente T'Miel qui malgré son nom typiquement vulcain, n'en 

est pas moins très coquine en plus d'être très jolie.
- T'Miel, voici la femme que j'aime par dessus-tout ! Christine, elle est là pour 

toi, uniquement pour toi ou pour nous si tu le désires.
T'Miel est une jeune vulcaine absolument magnifique. On dirait une miss, elle 

semble avoir 25 ans.
Avec Uhura, elle fait partie des plus jolies femmes que j'ai rencontrées.
Elle se lève, m'embrasse sur la bouche en me disant : - Bon anniversaire ma 

belle !
- Elle demande à Léonard : tu nous sers un verre, histoire que nous fassions 

connaissance avec ta femme ?
Instantanément ma jalousie se met en place (d’où il la connaît, ont-ils fait 

l'amour ensemble, etc...).
Léonard le voit dans mes yeux et me prend à l'écart.
- Mon cœur, c'est une disciple du V'tosh ka'tur que j'ai rencontrée il y a 2 

jours. Je ne la connais pas, c'est ton cadeau, tu comprends ?
Bien sur que je comprends, j'ai presque honte de moi !
J'embrasse mon homme en lui disant que je vais vraiment profiter de mon 

cadeau.
Dans un coin de la chambre je me débarrasse de mon uniforme, en faisant très 

attention à mes mamelons et mon clitoris rendu extrêmement sensible par l’excitation
et une soirée au contact du tissu de mon uniforme.

En attendant, Léonard a sorti une bouteille de stock de nulle part et nous sert 
trois verres bien tassés.

Une fois complètement nue je m'installe à côté de T'Miel sur le lit, Léonard, lui 
s’assit dans une sorte de canapé à 2 mètres du lit.

Chacun boit tranquillement son verre...
T'Miel me dit qu'elle me trouve très jolie et commence à me caresser la nuque.
Je lui demande depuis combien de temps elle est une disciple du V'tosh ka'tur 

et aussitôt elle m'embrasse dans le cou, puis me dit:
- 3 mois, cela fait 3 mois si tu veux tout savoir. 10 hommes de quatre races 

différentes, vous êtes mon second couple mais ton mari est mon premier adepte du 
candaulisme, et toi la plus jolie humaine que j'ai vue, je vais vraiment me lâcher.



Elle glisse sa main entre mes cuisses que j'entrouvre, elle me plaît.
Je suis curieuse de savoir si le côté disciple du V'tosh ka'tur sera garantie de 

plaisir.

Du tout ! Nous étions loin du savoir faire d'Uhura, de Léonard ou tout 
simplement d'autres femmes avec qui j'ai pu faire l'amour.

Léonard le voit, se met à rire et me dit : - tu lui montres ?
Je chuchote à l'oreille de T'Miel : - Fais moi confiance et surtout laisses-toi 

faire, maintenant c'est moi ton professeur !
Elle s'allonge sur le dos et ouvre largement ses cuisses
Son sexe est comme une jeune Reine Clande très douce, je le caresse 

doucement alors que je m'installe.
Je commence par mordiller l'intérieur de ses cuisses puis avec le bout de ma 

langue je parcoure toute la longueur de ses grandes lèvres.
Son goût est délicieux, je prends tout mon temps pour ne pas la faire jouir trop

vite.
Mon homme me regarde faire, c'est parfait.
Je commence à me caresser en sachant que j'allais bientôt la faire jouir dans 

ma bouche...
Je me lâche et arrive à caler mon orgasme avec celui de T'Miel, le voilà mon 

cadeau pour mes 35 ans !!
Elle aussi s’est lâchée, un orgasme bruyant à en gêner les voisins !

Immédiatement. Chose à laquelle je ne m'attendais pas, T'Miel se relève et 
s’habille rapidement.

- J'étais là pour faire l'expérience du plaisir Saphique, je te remercie pour ton 
enseignement, mais maintenant je dois vous quitter. Une vie longue et prospère.

Amusé, Léonard me prend à part pour savoir si T'Miel pouvait le sucer histoire 
de voir comment elle si prend pour la fellation.

Je refuse direct, T'Miel est mon cadeau, à moi seul.

Mais comme je ne suis pas une sadique, une fois de retour sur l'Enterprise, je 
l'ai complaisamment sucé avant de quitter ses quartiers.
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