
Soirée (pas) intime (du tout)
Par Kalomi



Ce déplacer entre les étoiles peut paraître follement excitant mais entre les 
rares missions à terre c'est surtout l'ennui qui prédomine. Oh personne n'est inactif, 
tout l'équipage à une fonction mais servir à bord d'un vaisseau spatial c'est deux fois 
quatre heures de service et deux fois huit heures à ne rien faire.

Oh l'amirauté a tout prévu, salle de repos, de loisir, de sport, bibliothèque-
filmothèque-sonothèque numérique infinie, etc tout est parfaitement organisé par les 
services ad-hoc de Starfleet, et puis il y a les initiatives personnelles, telle que la 
gniole du chef... et le réseau Siwa.

Le réseau Siwa est un forum particulier qui permet aux membres d'équipage de 
partager et/ou assouvir leurs fantasmes sexuels les plus variés.

 Plus discret que secret, ce forum n’apparaît évidemment pas dans la liste des 
services de l'Enterprise et de tous autres bâtiments de Starfleet en service. De plus 
il permet aux services médicaux de suivre l'état mental de l'équipage afin de 
détecter à l'avance toute névrose potentielle.

Mais là je m'égare. 

Je m'appelle Christine, infirmière chef du vaisseau USS-Enterprise et 
assistante du médecin en chef Léonard McCoy, homme charmant avec j'aurais bien 
mis en place une relation plus intime mais lui ne semble intéresser que par deux 
choses, la médecine et exaspéré Spock, notre premier officier. Je me suis donc 
rabattus et je ne le regrette pas sur son collègue M'Benga, Shomari pour les intimes, 
un splendide spécimen d'homme, intelligent, courageux, gentil, viril et n'ayant pas 
peur d'explorer des nouvelles sensations.

Un soir, alors que nous discutons de ce que nous allons faire de notre soirée, il 
me propose de me connecter au réseau Siwa. Pour une soirée de sexe à distance, audio
seulement.

Après quelques secondes de réflexion, j'accepte.

Évidemment pas question de me présenter sous mon vrai nom, je choisis un 
pseudo bien raccord et laisse un message de présentation

« Je m’appelle Tlazolteotl, j’adore sucer, en ligne à partir de 22 00 »
Shomari me demande de prendre une douche et de porter de la lingerie avant 

que cela ne commence.
Nous nous installons confortablement dans notre petit salon avec de quoi boire 

et manger.
L'heure approche et alors que j'ai commencé à lui faire une petite gâterie, il se 

retire et me dit « dans 30s tu te connectes »



Je joue le jeu durant 8 heures, c'est juste fou.

Premier appel :
« Bonjour, moi c’est enseigne, j’ai 19 ans. Alors comme ça tu adores sucer les 

mecs ? »
Un peu surprise par ce genre de dialogue avec un inconnu, je prends ma voix la 

plus sexy pour lui dire : « oui bien sur, il n’y a pas 5 min j’avais la queue de mon homme 
au fond de ma gorge. Mais pourquoi cette question, tu n’aimes pas qu’une femme te 
suce ? »

Le jeune homme a raccroché

La plupart des hommes sont très basiques, ils veulent juste qu'on ouvre les 
cuisses ou qu'on les suce. Disons 7 ou 8 sur 10.

Shomari m'a laissé une petite liste de mots à dire. Mots qu'une redoutable 
efficacité.

Si je dis : tu sais que je suis très gourmande et surtout très très cochonne, une
vraie petite salope en fait, tu vas jouir dans ma bouche, tu imagines la scène ? 

En 2 ou 3 min, c'est réglé pour la plupart d'entre eux. 
Et lorsque j'utilise un langage encore plus cru, c'est encore plus rapide.
Bien évidemment, je me sers de ma propre expérience en matière de sexualité 

pour les stimuler.
Mon ton est assuré, ma voix très sexy et dominatrice.
D'autres ont des fantasmes plutôt gay. Chaque fois que l'on me demande, je 

refuse. Non pas que cela me déplaise, juste que je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais 
été intime avec des hommes aimant d'autres hommes et j'ignore ce qui peut les 
exciter.

En fait, j'ai besoin de maîtriser la situation, surtout dans ce rôle que l'on m'a 
confié.

Certains veulent aussi que je rentre dans leur fantasme, du genre je commence 
à faire l'amour avec leur copine et lui nous rejoins.

Là, c’est un jeu d’enfant, sans être une partouzeuse militante, il n'est arrivé de 
participer à de telles soirées. Juste des souvenirs excitants à raconter en fait.

Sinon ils aiment aussi être dominé, qu'on leur donne des ordres, orienté Gay 
très souvent.

Par contre, une seule femme m'a contactée durant la soirée.
Elle est restée jusqu'à la coupure automatique (15 minutes) je sais que je l'ai 

fait jouir à plusieurs reprises.
J’ai adoré ça.
Pas de nom, ni de corps ou de visage, juste mes mots et ses gémissements, son 

plaisir. C'était comment dire : Hummm... délicieux ! J'avais quasiment son goût dans 
ma bouche.

Je me suis laissé aller 3 fois durant cette folle nuit, en particulier avec cette 



femme. 

Shomari vient se faire sucer deux fois pendant que je raconte des fellations 
très "détaillées" à ces inconnus.

Je le suce quelques secondes, puis je reprend la conversation, c'est 
extrêmement troublant et excitant.

Ceux qui m'entendent faire... m'entendent faire tout simplement ! 
La deuxième fois, il joui dans ma bouche.
Mon interlocuteur du moment me demandé si je suie en train de sucer un gode 

mais en entendent les gémissements de mon chéri, il comprend très vite que c'est 
bien réel.

Et je me doute que lui aussi a joui pendant que je suçai mon homme..

Comme j'ai fait jouir une centaine d'autres durant cette soirée très excitante. 
Homme que je serait à même à rencontrer par la suite en me demandant à chaque fois 
si celui que j'ai en face de moi à ce moment était sur le réseau ce fameux soir.

Je n'ai jamais recommencé l'expérience, mais j'ai vraiment aimé.
Quand je vous dis que je partage ma vie avec un vrai petit cochon, je ne mens 

pas !!
Qu'est-ce que je peux l'aimer...
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