Une rencontre particulière

Passé l’entrée et le vestiaire, je me promène, avec ma serviette autour
des reins, dans les locaux histoire de me faire une idée de l’ambiance
générale. Les lieux sont propres et bien décorés. Il y a une demidouzaine de couples et une dizaine d’hommes seuls. Quelques
personnes ont entamé chaudement leur soirée et cela m’émoustille. Je
file vers la douche pour me calmer et je me rends ensuite dans le
hammam où il y a pas mal d’allées et venues.
Je discerne dans la pénombre trois hommes et une femme blonde avec
une superbe poitrine. Elle est en train de sucer un des gars et elle a
manifestement l’air de s’y prendre parfaitement bien. Les deux autres
mecs se masturbent doucement sans pour autant intervenir. Au bout
de quelques minutes étant bien excité, je sors pour me diriger vers le
jacuzzi.
Il y a un couple, ou plutôt un homme et une femme, car apparemment
ils ne sont pas ensemble. La femme est blonde, un peu ronde mais
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A l’adolescence j’ai eu quelques attouchements avec des garçons, mais
je ne pensais pas à l’époque que j’y trouverai du plaisir à l’âge adulte.
J’étais employé dans une société pour laquelle je faisais de temps en
temps des déplacements loin de chez moi, et je me retrouve donc un
jour dans cette belle ville de Toulouse. Le soir je profite donc de mon
célibat pour aller dans un sauna dont les clients faisaient l’éloge sur le
net.
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avec une très grosse poitrine et un superbe visage. Je les rejoins dans
cette grande baignoire et m’assoies près de la dame sans pour autant
me coller à elle. J’engage la conversation et le courant passant je
m’enhardi en posant une main sur sa cuisse. De fil en aiguille nous
entamons des caresses mutuelles de plus en plus agréables.
L’homme en face de nous se rapproche et commence aussi à caresser
ma nouvelle partenaire de jeu. Mais je sens de sa part une réaction
négative. Je lui propose alors de sortir pour aller nous allonger dans un
petit coin moins humide ce qu’elle accepte volontiers. Elle me dit qu’elle
va avertir son mari et qu’elle me retrouve dans un petit salon simplement fermé par un rideau.

Je l’invite au bar pour boire un coup et nous y retrouvons son mari
discutant avec des habitués de la boîte. Assise au comptoir je retrouve
la belle blonde du hammam, très sexy dans un peignoir léger découvrant ses longues jambes. Mon regard se porte souvent sur elle, et elle
me sourit joliment quand nos regards se croisent.
Je ne sais comment l’aborder et je décide de faire un tour dans le
sauna. Je sors du bar en la regardant et je la vois se lever aussi. Je me
promène dans le sauna et je rentre dans une cabine pourvu d’un
matelas et d’une porte fermant à clé. Je m’allonge et je remarque un
trou dans la cloison qui sépare ma cabine d’une autre manifestement
occupé par un couple en train de se donner du plaisir. Ce trou qui,
vous l’aurez compris sert de Glory Hole, me permet de regarder ce qu’il
se passe. Mon côté voyeur prenant le dessus je me caresse distraitement sans me rendre compte de la présence derrière moi de la jolie
blonde en peignoir.
“Alors on se rince l’œil.”
Je me retourne, surpris, rougissant comme un adolescent. Elle a une
voix rauque et sensuelle.
“Ben oui,” dis-je un peu idiot.
“Je peux regarder aussi?”
“Mais bien sûr.”
Je me décale un peu pour la laisser s’installer à mes côtés afin de lui
faciliter la vision des ébats de nos voisins. Pendant qu’elle regarde je
commence à lui caresser les seins et à l’embrasser dans le cou. Je fais
glisser son peignoir le long de ses épaules tout en continuant mon
exploration de ses courbes. Sa main s’aventure dans son dos à la
recherche de mon sexe qu’elle branle doucement.
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Nous avons passé un bon moment à nous caresser, à nous lécher mais
sans pénétration. Elle m’a remercié de l’avoir fait jouir avec ma bouche
en me faisant une superbe branlette espagnole et en me laissant jouir
sur sa bouche.
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Avant que j’ai pu aller plus loin dans mes caresses elle se tourne et
entreprend de me sucer. Je l’avais vu faire dans le hammam et j’avais
remarqué qu’elle connaissait bien son affaire. Mais j’ai été divinement
surpris. Elle avait une façon de faire une fellation démontrant une
longue habitude et un plaisir à pratiquer non dissimulé. Elle me
prenait en entier dans sa bouche, puis descendait vers mes couilles
pour les lécher et les prendre aussi entre ses lèvres. Je sentais parfois
sa langue glisser le long de mon périnée et titiller mon anus. J’étais
aux anges. C’était une première pour moi et je dois avouer que je
découvrais des plaisirs que je n’aurais pas cru possible pour un hétéro
comme moi.
Après de longues minutes, il m’a fallu me retirer d’entre ses lèvres sous
peine d’éjaculation. Et comme je tenais à lui donner aussi du plaisir je
voulais m’économiser. Je reprends les choses en main et repars à la
découverte de son corps. Je la caresse tout en lui suçant les seins et
j’ouvre son peignoir qu’elle a autour de la taille maintenant, pour me
retrouver face à un sexe d’homme complétement rasé et en semi
érection.
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Grosse surprise pour moi, et sur le coup un peu désemparé. Mais
l’excitation reprend vite le dessus et je me penche sur elle pour lui
rendre le plaisir qu’elle m’a procuré. Je n’avais jamais fait cela et je
devais être assez maladroit. Ça n’a pas du être une réussite car très
vite elle m’a demandé si je voulais la sodomiser. Je lui explique alors
que c’est la première fois que j’ai une expérience homosexuelle et que
je veux bien tenter de le faire. Elle est contente d’être mon initiatrice et
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Nous avons fait l’amour pendant quelques minutes et elle m’a demandé
si je voulais essayer de me faire prendre. Ne voulant pas mourir idiot
et l’instant étant tellement particulier que j’ai dit oui. Elle a alors
entrepris de me préparer en me léchant et en me mettant un doigt,
puis deux mais elle n’a jamais réussi à avoir une érection assez forte
pour me pénétrer. Pour compenser elle m’a amené au plaisir avec sa
bouche tout en me fouillant l’anus avec ses doigts. J’ai joui sur sa
langue comme je n’avais jamais joui avant cela (c’est toujours sublime
les premières fois).
Nous sommes allés prendre un douche et boire un coup puis je suis
rentré à l’hôtel totalement vidé.
Après ce moment fort de ma vie sexuelle et cette découverte de ma
bisexualité, j’ai fait d’autres rencontres mais je n’ai jamais eu l’occasion
de refaire l’amour à une transsexuelle.
J.P.
Réaction de le rédaction: Peut-être il faut chercher parmis nos petites
annonces une belle et chaude transsexuelle... Bonne chance!
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me dit que la sodomie avec elle est la même qu’avec n’importe quelle
autre femme. J’enfile un préservatif et la pénètre doucement. Je dois
reconnaître que de faire l’amour a une transsexuelle m’apparaissait
comme une chose étrange, mais terriblement jouissive mentalement.
Pourfendre un interdit décuple les sensations.
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