Ce matin je suis tombée sur une annonce de "Massage pour elle", ça a attiré mon attention parce
que ça sonnait bien et ça sonnait exclusivement pour femme alors j'étais curieuse et intriguée. Je
suis donc allée voir le site web, le site était joli et l'esthétique était bien, tout à fait le genre pour un
public féminin. Quand j'ai commencé à lire le texte, j'ai commencé à m'imaginer cet homme qui se
déplace chez les femmes et qui avec de grandes mains caresse toutes ces femmes, je me disais qu'il
devait avoir beaucoup d'expérience et qu'avec ses mains il devait effectivement arriver à nous faire
découvrir de nouvelles sensations.
Plus je lisais et plus je visualisais ses mains chaudes qui glissent partout sur mon corps sans
serviette et sans se soucier des limites habituelles allant jusqu'à effleurer des endroits plus excitants
les uns que les autres. J'avais l'impression que je serais en sécurité entre ses mains, j'avais
l'impression que je pourrais me laisser aller et laisser les frissons m'envahir sous ses puissantes
mains. Je pense que j'ai lu le texte deux fois et j’étais déjà excitée à l'idée d'avoir un massage, je
n'aurais pas pensé qu'un massage puisse m'allumer ainsi juste d'y penser.
Je me suis donc mise à penser que je pourrais l'appeler et me faire un cadeau, quelque chose de
différent, quelque chose que je ferais juste pour moi sans que les autres le sachent. Je me suis mise à
imaginer la scène et fantasmer sur cette soirée seule et nue avec cet homme aux mains magiques.
Je m'imaginais l'appeler pour prendre un rendez-vous, il aurait une belle voix sensuelle, je prendrais
un rendez-vous chez moi ou chez lui, je ne savais pas trop les deux options était excitante tout en
étant très différente. Chez moi je pourrais l'attendre nue sous ma robe de chambre en regardant la
TV je prendrais du vin pour me détendre en regardant l’horloge du coin de l’œil. Si j'allais chez lui
ce serait plus discret, mes voisins ne se demanderaient pas qui est cet homme et je me sentirais plus
anonyme je pourrais me faire passer pour une femme seule de Westmount ou une femme mariée en
quête d'excitation ou même peut-être pour une étudiante d'université juste stressée par ses examens,
je me sens déjà comme une aventurière, un peu comme une femme qui va voir son amant, j'ai
l'impression de violer une règle de bonne conduite.
Je lui ai finalement écrit pour prendre un rendez-vous, à mon âge je peux vivre de nouvelles
expériences, la vie est si courte et je ne serai pas toujours aussi séduisante je dois en profiter, j'aime
bien l'idée qu'il posera les yeux sur mon corps et mes courbes, je me demande s'il sera excité.
J'ai eu un rendez-vous le lendemain, j'étais très nerveuse, je me disais ce n'est qu'un massage, mais
l'idée qu'il allait glisser ses mains partout sur mon corps, caresser mes seins et s’apercevoir que je
serais toute mouillée me déconcentra toute la journée, une chance que je ne travaillais pas, je suis
allée faire quelques commissions, je voulais entre autres un nouveau parfum celui-ci ne me
convenait plus et j'avais envie d'un nouveau parfum pour cette occasion, mais ma tête n'était pas
toute là, je regardais les hommes dans le centre commercial et j'essayais d'en prendre un au hasard
avec environ le même âge et la même silhouette, je me disais et si c'était lui qui allait me toucher,
ou plutôt celui-ci.
Après un souper rapide je me suis dépêchée à me préparer, je voulais me faire belle, ce n'était pas
une rencontre officielle, mais j'allais quand même recevoir un homme que je ne connaissais pas et
surtout j'allais me déshabiller, j'avais l'impression d'avoir une blind date tout en étant certaine de me
déshabiller durant le premier 15 minutes, ça faisait une drôle de sensation, je me demandais quand
était la dernière fois que j'avais reçu un pur étranger chez moi pour me faire toucher. J'ai pris une
douche, séché mes cheveux, mis de ce nouveau parfum, du maquillage, mais juste une touche pour
ne pas avoir l'air trop maquillée. Je me suis changée deux fois l'idée de la robe de chambre ne me
plaisait plus, ça faisait trop relax, et puis je voulais au moins qu'il me voie bien habillée avant que je
me déshabille. Bon sang que j'étais nerveuse.

Puis il a sonné à la porte, j'étais encore plus nerveuse et j'avais oublié de me servir du vin pendant
que je me préparais. Il était bel homme, mais sans attirer trop l'attention ça aurait pu être n'importe
lequel de mes voisins et je ne me serais pas doutée qu'il faisait des massages sensuels. Je lui ai offert
une coupe de vin que j'ai été préparée pendant qu'il installait sa table à massage dans le salon,
j'avais choisi le salon parce que c'était la plus grande pièce.
Une fois installé, il m'a demandé où était la salle de bain pour aller se laver les mains pendant ce
temps je me suis déshabillée puis couchée sur la table à massage. Je n'avais jamais eu de massage,
mais j'avais vu des images alors je savais comment m'installer, je n'avais pas voulu lui dire que
c'était mon premier massage, j'avais choisi un massage magique comme premier massage je voulais
vivre quelque chose de différent et un massage régulier me semblais trop banal, je me suis demandé
si je pourrais ensuite avoir des massages réguliers, mais je chassai cette question de mon esprit je
devais penser au moment présent, les serviettes étaient douces, elles avaient un léger parfum, peutêtre une odeur de savon et d'huile à massage. La musique était relaxante, les lumières étaient
éteintes, il y avait de petites bougies, mais c'était très sombre, il devait être habitué de travailler
dans le noir. J'ai eu une vague pensée pour celles qui vont dans des bains flottants, elles sont dans le
noir et flottent dans l'eau salée, mais ne se font pas touché et ça m'a tout d'un coup semblé triste et
ennuyeux tandis que moi j'avais le cœur qui battait très vite, encore un peu de nervosité, je pris une
gorgée de vin pour me détendre.
Marc est revenu de la salle de bain, je m'étais permis de le tutoyer et de l'appeler par son nom, après
tout on était dans l'intimité. Il a mis sa bouteille d'huile à sa taille puis a glissé lentement sa main sur
mon mollet en remontant le long de ma cuisse, il a glissé ses doigts sur ma fesse puis le long de
mon dos. Je me suis sentie belle et attirante, j'avais l'impression que c'était une caresse plutôt qu'un
simple toucher. Il a commencé à caresser mon dos, ses mains étaient chaudes et glissantes, il avait
un toucher enveloppant. Ensuite les mouvements devinrent plus fermes, mais aussi agréables, c'était
un massage mais c'était aussi comme une caresse, ses mains me faisaient penser à de l'eau qui coule
sans fin, je sentais ses doigts qui glissaient le long de mes côtes qui caressaient le côté de mes seins
aplatis contre la table. Il ne parlait pas durant le massage, c'était un moment de calme et de sérénité,
je m’abandonnais entre ses mains expertes, enveloppées de musique et je me sentais bien, je me
sentais femme sous ses doigts, ses mains étaient huileuses et ça faisait une douce friction sur ma
peau.
Ensuite il a commencé à me masser les fesses, au début il caressait pour étendre un peu d'huile sur
mes fesses et je sentais ses doigts qui glissaient entre mes fesses et descendais entre mes cuisses
puis remontais et frôlais mon vagin. Puis il commença à masser les muscles de mes fesses, sentir
presser chaque muscle ou glisser ses doigts dans chaque pli était très excitant, quelques fois je
sentais ses mains qui frôlaient mes grandes lèvres et j'avais commencé à mouiller. Je n'avais pas
réalisé qu'on pouvait ressentir autant de sensations au niveau des fesses à moins que ce soit
seulement le fait d'être nue, seule avec un homme et l'anticipation de ce qui devait suivre.
Après avoir fait la deuxième fesse, il a commencé à masser mon mollet avec de long mouvement
enveloppant. Puis il remonta masser ma cuisse, j'étais détendue sur le ventre, je m'abandonnais
totalement à ses mains expertes qui glissaient le long de mes cuisses, c'était parfait, j'aimais sentir
ses mains caresser ma peau, ses doigts qui remontaient et glissaient le long de mes jambes, ses
mains m’enveloppaient de caresses et je frémissais de bonheur. Puis il a massé mes pieds, je n'avais
jamais eu un massage de pied avec de l'huile et de sentir ses doigts glisser entre mes orteils était à la
fois agréable et excitant.
J'étais déjà prête à me retourner pour sentir ses mains caresser mes seins et descendre sur mon
ventre, mais si vous voulez connaitre la suite prenez-vous un rendez-vous je me garde quelques
secrets.

À recommander pour un massage sublime et un moment de délice.
Signée: A.

