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ÉDITORIAL 
 
 
 
Décembre 2020 

 
 
En août dernier, j’ai eu l’idée de lancer un tout nouveau e-magazine BDSM communautaire et gratuit 
pour la communauté BDSM. Pour nous, par nous. Et c’est ainsi que BDSMAG est né. À l'intérieur de ses 
pages on y trouve la diversité tout comme dans la communauté. Des articles BDSM, fétiches, kinky 
divers; textes, arts, compositions, nouvelles érotiques, poésies, dessins, peintures, photographies, 
annonces, promos, donjons, artisans, interviews, publicités et plus, que les membres de la communauté 
souhaitent publier pour la communauté. Un excellent moyen de promouvoir le travail de ses membres, 
leurs entreprises ou leurs arts quel qu’il soit. Un excellent moyen de communiquer entre nous, de 
partager. 
 
L'édition Hiver 2020 que voici est le premier de ce tirage trimestriel. Les soumissions pour 
l'édition Printemps 2021 sont déjà ouvertes et ce jusqu’à 1er mars prochain, alors si vous 
souhaitez contribuer, n'hésitez pas à me contacter sur mon profil ou ma page ou par courriel au 
yanvoodoo1@gmail.com. 
 
Si BDSMAG vous a plu, aimez et partagez-le! Plus il sera connu, plus nous serons à y contribuer, plus il 
sera riche en valeur et prendra de l’ampleur. 
 
 
Sur ce, je vous souhaite bonne lecture! 
 
 
 

Yan Voodoo 
Concepteur-Éditeur, 

Voodoo Production 
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Safe, Sane and Consensual 
Par Zoé Cherry  
 
 
Homme dominant cherche femme à battre, attacher et torturer. Tout le monde le sait, le BDSM c’est de 
l’abus, de la misogynie, de l’exploitation, une activité créée par des psychopathes, pour des psychopathes, 
exactement comme elle est dépeinte dans «50 Nuances de Grey». Mais la fiction est elle identique à la 
réalité? Après avoir été dans la communauté quelques années, je peux vous dire que non, voici pourquoi! 
 
Avant toute chose le BDSM peut s’appliquer à toutes les dynamiques, que se soit homme-femme, 
homme-homme ou encore d’autres relations non genrés ou à plusieurs. Mais que veulent dire les lettres 
dans BDSM? Il s’agit d’un acronyme pour: Bondage, Discipline, Domination, Soumission, 
sadomasochisme. C’est-à-dire: restreindre physiquement, dominer et se soumettre, sadisme soit 
ressentir du plaisir à faire mal ou à blesser quelqu’un et masochisme ou ressentir du plaisir à recevoir de 
la douleur). Alors, oui, il est vrai que «50 Nuances de Grey» contient ces 5 éléments, cependant cette 
série déroge aux 3 règles les plus importantes du BDSM; Safe, sane and consensual. 
 
SAFE: Il faut comprendre une chose importante le BDSM c’est quelque chose de dangereux. Tu peux 
gravement blesser quelqu’un simplement en tirant ses cheveux sans avoir la bonne technique et tirer les 
cheveux c’est assez vanille (vanille = quelqu’un qui ne pratique pas de BDSM ou kink) puisque l’objectif 
est de blesser l’autre le moins possible pour lui donner le plus de plaisir que tu peux. (ca semble 
contradictoire, mais je parle de blessure et non pas de douleur) La plupart des donjons (les endroits où 
on pratique le BDSM) donnent des cours sur tous les sujets dignes d’intéresser leurs consommateurs 
(comme des techniques de cordage, les fouets, les jeux de cire et autres) et des fois, même sur d’autres 
sujets moins communs (jeu de couteau, viol consenti et autres). 
 
SANE: Ça peut paraître un peu simplet de mettre sain dans une des grandes règles du BDSM, parce que 
n’importe quelle relation amicale, sexuelle ou encore amoureuse devrait être saine. Mais une relation de 
dominance peut paraître malsaine si on n’y porte pas ou peu d’attention. La base du BDSM provient 
d’une relation de pouvoir inégalitaire entre deux individus. Le dominant pourrait faire du gaslighting (en 
français: de la manipulation mentale) sur la personne soumise et de cette manière, lui faire sentir 
l’obligation de dépasser ses hard limits (celles à ne franchir en aucun cas), ce qui peut créer des 
traumatismes et/ou du stress post-traumatique chez certains. La communauté BDSM est complètement 
contre ce genre d’abus et n’hésite pas à bannir les membres toxiques. 
 
CONSENSUAL: C’est pour cette raison en particulier que les safe words (en français : mots de sécurité) et 
les contrats existent ils sont pris très au sérieux par la communauté. Dans le BDSM, un mot de sécurité 
sert à arrêter une scène, car le non est souvent considéré comme un oui dans ce genre de pratique. Ces 
mots sont généralement simples et/ou insolites, ils peuvent signifier «non», comme le fait souvent 
«rouge» qui est un des mots les plus utilisés, ou encore indiquer de ralentir, comme le fait souvent 
«jaune». Les contrats de BDSM, eux, servent à clarifier les envie et désir des participants, mais aussi ses 
limites et peut être brisés à n’importe quel moment de la relation. Ces contrats peuvent être écrits, mais 
plus souvent vocaux pour des relations à court terme. 
 
Le BDSM est quelque chose de sérieux et à ne pas prendre à la légère. Les médias et la fiction le 
dépeignent souvent de façon très clichée et même parfois malsaine, comme c’est le cas dans «50 Nuances 
de Grey» et toutes les autres « momporn » qui en parlent. Le BDSM n’est pas une déviance, encore 
moins une maladie mental ce n'est pas non plus de l’abus ou de la manipulation c’est plutôt, un mode de 
vie ou certain on trouvé leur place, quelque chose de sécuritaire et amusant que certain humain aime 
faire pour leur bien être, un endroit ou ils peuvent expérimenter leur fantasme sans être jugé. Voilà ce 
qu’est le BDSM au fond. 
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Méchant Loup! 
Par Joy Leau 
 
 
Il était grand et large. Il avait des mains à faire rougir n’importe quel cul et une empreinte dentaire 
parfaite. La première impression fut réussie. J’étais excitée de découvrir la bête. C’est sur la table à pique- 
nique d’un parc que nous nous sommes rencontrés la première fois en vue d’explorer nos intérêts 
communs. J’étais nerveuse, mais enthousiaste. Futé, drôle, doux et fort il était. Beaucoup de questions 

me sont adressées pour en venir à la conclusion que 
plusieurs points nous rallient. De l’impact au primal, nos 
yeux s’allument, un courant passe. Tsé quand tu peux 
sentir la pulsion dans ton corps...  
 
À un certain moment, assis face à face, le loup me 
demande de venir poser mes fesses à ses côtés. Je me 
déplace alors face à lui sur son côté de table. Une 
fébrilité s’installe en moi. Les yeux dans les yeux, une 
fine distance nous séparent. Comme deux aimants qui 
tentent de résister à la charge magnétique qui les ramène 
l’un à l’autre. Le désir d’entreprendre une séance est 
présent, mais il est impossible pour nous d’assouvir cette 
soif. 
 
Puis tout d’un coup, le loup me demande 
solennellement: « Est-ce que je peux te mordre? ». Moi, 
qui n’aurais jamais osé demander, ressens alors 
l’excitation monter telle une vague de chaleur du mois de 
juillet. Il s’approche de moi et moi de lui. Nos jambes 
s’entrecroisent et de ses bras réconfortants, il m’enlace. 
Ma respiration s’accélère, je pose mes jambes sur le sol 
pour les arrêter de trembler. Il dirige son nez vers mon 
cou, je sens son souffle qui me respire, je ferme les yeux, 
abandonnée et sans perdre de temps il ouvre sa bouche 
et mord à pleines dents. Chardons ardents. Chaleur 

intense. Comme si la peau allait me fendre en mille. 
 
Mes bras l’enlacent, mes mains déposées derrière ses épaules. Il mord de plus en plus fort, je l’entend 
respirer et grogner dans le creux de mon coup. Vive et douce douleur. Je plante alors mes griffes dans ses 
épaules. La communion de nos corps. J’en oublie l’endroit, je ne me soucis plus d’aucun regard. Apaisée. 
Plus rien n’existe, que lui et moi. Je ne saurai dire combien de temps il a gardé emprise sur moi avec sa 
gueule de loup. Quelques secondes ou des heures, le temps s’était arrêté. Jusqu’au moment où il a lâché 
prise...j’ai senti mes bras tomber d’un coup. Comme si toute l’énergie qui nous avait liée, nous repoussait 
désormais. Mon corps, mais aussi mon âme furent délivrés. Nos corps étaient posés un contre l’autre, 
sans mot, juste dans le moment présent; la tête vide. 
 

  Photo Joy Leau 
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La chaleur dans mon cou était constante, réconfortante, enveloppante. Le loup immortalisa sa marque 
avec une photo qu’il me montra. Ce loup avait les dents bien aiguisées et dans l’empreinte on pouvait 
même y voir la trace du dernier plombage effectué. Marques profondes, larges, blanches et entourées 
d’un rouge vif. Surprise de cette morsure si bien définie, mais fière de porter sa marque. Elle, qui restera 
présente quelque temps afin me rappeler avoir été à lui l’espace d’un moment. 
 
C’est d’une étreinte que nous nous sommes remerciés de ce précieux moment. Une étreinte longue et 
douce qui me fit sentir entière. Nous avons repris chacun notre chemin espérant se revoir dans un avenir 
rapproché. Non pas seule la morsure, mais l’intensité du moment voyageront dans ma tête au fil des 
jours. Le cœur léger et rempli, je reprends doucement ma liberté, elle m’appartient. Je me sens forte, 
solide, prête à affronter le monde…Mon monde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Still life - Basket of Fruit on a white cotton sheet’ oils on canvas by Guy UsinU   https://www.guyusinuartist.co.uk/    
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Relations BDSM interraciales 
Par DungeonLord 
 
 
Dans les milieux fétichiste et BDSM (domination/soumission), les liaisons entre partenaires peuvent 
revêtir des formes très diversifiées. L'une d'elles consiste en des couples interraciaux, c'est-à-dire des 
couples où chaque partenaire appartient à une ethnie différente. De quelle manière ces relations 
débutent-elles? Comment se déroulent-elles? À quels défis les partenaires doivent-ils faire face? 
 
Pour tenter de répondre à ces questions, voici un article réalisé par un membre bien connu de la 
communauté BDSM montréalaise: DungeonLord. Il nous avait déjà accordé un entretien concernant son 
travail bénévole de DM, c'est-à-dire "moniteur de donjon". Pour démystifier les relations BDSM 
interraciales, il a accepté de partager son expérience en rédigeant cet article. 
 

Origine de mes affinités 
 
J'ai passé la majeure partie de mon enfance en 
Mauricie; à cette époque, il n'y avait que très peu 
de membres de minorités visibles dans cette 
région. Je voyais rarement des personnes de race 
noire, autrement qu'à travers la télévision, le 
cinéma et les journaux. Ce n'est qu'à l'université 
que j'ai commencé à en côtoyer dans mes cours. 
Qui plus est, j'étais extrêmement timide, surtout 
quand il s'agissait d'initier un contact. J'ai subi de 
l'intimidation en milieu scolaire durant près de 8 
ans, ce qui m'avait amené à me renfermer, à 
m'isoler mentalement des gens qui m'entouraient.  
 
Vous vous demandez peut-être si mon attirance 
pour les gens d'origine afro-caribéenne aurait eu 
un élément déclencheur? À ce sujet, voici une 
anecdote cocasse: en 1989, alors que j'avais 14 ans, 
j'ai développé une fascination extrême pour le 
vidéoclip "Rhythm Nation" de Janet Jackson, 
notamment en raison de ses uniformes fétichistes 
et de ses chorégraphies... d'une synchronisation à 
couper le souffle! Je pense l'avoir écouté au moins 
400 fois en 2 mois, LOL  
 
Or, il se trouve que dans ce clip, la vaste majorité 
des danseuses et danseurs sont de race noire, 
incluant la vedette. Partant de là, j'ai commencé à 
développer des affinités avec les caractéristiques 
physiques typiques des personnes d'origine afro-

caribéenne: teint basané, cheveux crépus, lèvres 
proéminentes, etc. 
 

Photo Lyzanne Plante l Modèles DungeonLord  DLs_lilfreak 
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Expériences relationnelles 
 
Cependant, je n'ai pas aussitôt cherché à rencontrer un.e partenaire de race noire, loin de là. Ainsi que je 
le mentionnais précédemment, j'étais d'une timidité extrême, à un point tel que je n'ai eu ma première 
partenaire qu'à l'âge de... 24 ans. Elle était caucasienne, c'est-à-dire de race blanche comme moi, et nous 
nous étions rencontrés par hasard dans un train. Par la suite, j'ai eu plusieurs relations intermittentes 
avec d'autres femmes caucasiennes, ainsi qu'avec quelques hommes. 
 
Pour éclaircir les choses, je précise que je suis hétéroflexible, c'est-à-dire bisexuel à forte prédominance 
hétéro; sur l'échelle de Kinsey, je crois être au niveau 1. Néanmoins, je n'ai pas eu de relations érotiques 
avec des hommes depuis plus de 4 ans et n'éprouve plus le moindre désir de renouveler l'expérience. Ceci 
dit, je n'ai aucun regret concernant mes relations passées avec des gens de mon propre sexe, ni avec des 
femmes de ma propre appartenance ethnique. Ces expériences m'ont toutes aidé à mieux me connaître, à 
me définir aujourd'hui, et à développer ma formidable relation avec ma merveilleuse Soumise. 
 
À mes débuts, je ne connaissais pas beaucoup de succès sur le plan de la séduction et de l'entretien de 
liaisons à long terme. Ma relation la plus longue n'avait duré que 10 mois. De surcroît, et malgré les 
apparences, j'ai encore une part de timidité en moi. Fort heureusement, elle est beaucoup moins forte 
que durant mon enfance, notamment grâce à mes réalisations artistiques, ainsi qu'à mon travail bénévole 
comme moniteur de donjon. Ces expériences m'ont énormément aidé à sortir de ma "bulle relationnelle", 
à établir des liens avec d'autres personnes, et partant de là, à améliorer mes capacités de séduction. 
 

Premières rencontres 
 
Ma relation actuelle est basée sur le modèle "Dominant/Soumise". DL's_lilfreak est ma partenaire depuis 
presque 2 ans et demi. En terme de durée, c'est déjà le triple de ma liaison la plus longue jusqu'à présent. 
De bonne augure, assurément! 
 
Au commencement, nous partagions déjà des activités communes. Ainsi, nous participions à des Munchs, 
c'est-à-dire des soupers entre membres de la communauté BDSM, organisés dans des restaurants 
ordinaires. Ces Munchs sont très pratiques pour permettre aux célibataires de rencontrer d'éventuel.le.s 
partenaires, car il est beaucoup plus facile d'engager la conversation avec des inconnu.e.s lorsque la 
rencontre se déroule autour d'un bon repas, dans un restaurant classique. Pas besoin de costume 
fétichiste ni de spectacle BDSM: on discute simplement, tout en savourant la nourriture. 
 
Il y a environ 2 ans et demi, moi et DL's_lilfreak, nous étions inscrits au même Munch. Nous nous 
sommes retrouvés assis l'un à côté de l'autre. Nous avons donc pu discuter durant tout le repas. Sur le 
coup, je ne cherchais nullement à la séduire; simplement à échanger, à mieux la connaître. C'est alors que 
nous réalisâmes à quel point nous avions des points communs, des atomes crochus, comme on dit. 
 
Ce n'était pas notre premier contact; nous nous étions brièvement croisés durant des soirées BDSM où 
j'étais moniteur de donjon, mais nous n'avions échangé que peu de mots. Chose certaine: jamais, à ces 
moments-là, n'aurions-nous pu imaginer que nous allions développer une relation aussi intense. 
 

Développements intenses 
 
À l'époque, je possédais un donjon, que j'avais construit moi-même dans mon condo. Nous nous sommes 
revus chez moi pour une séance BDSM, et très rapidement, nous développâmes une profonde complicité. 
Je cherchais une femme forte et indépendante dans la vie quotidienne, mais soumise dans l'intimité, et 
c'est exactement ce qu'est DL's_lilfreak. Sur ce point, nous nous complétons à merveille! 
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À ce moment, tout a commencé à s'enchaîner, dans tous les sens du terme, LOL À peine 4 mois plus tard, 
nous organisâmes une cérémonie de Remise de Collier d'appartenance formelle au donjon Opalace, 
devant plusieurs dizaines d'invité.e.s. Il s'agit d'une sorte de mariage symbolique, d'engagement mutuel à 
saveur BDSM. Ce fut un immense succès, et depuis, nous nous fréquentons de manière assidue. 
 
Sans fausse modestie, je n'hésite pas à qualifier notre relation de: fantastique! Nous réalisons plein 
d'activités ensemble, autant des randonnées pédestres en montagne que des voyages à l'étranger. Nous 
découvrons aussi des films et des séries télévisées, comme "Game of Thrones". Nous avons même 
participé à des événements fétichistes majeurs dans le monde entier, tels que le Fetish Week-end de 
Montréal et le Fetish Factory en Floride. Avant la pandémie du Covid-19, bien entendu. 
 

Différences converties en forces 
 
Concernant les frictions conjugales, je souligne qu'en 2 ans et demi, nous ne nous sommes encore jamais 
disputés! Lorsqu'il y a un différend entre nous, aussi infime soit-il, nous en discutons et trouvons 
immanquablement une solution ou un compromis. Jusqu'à présent, notre symbiose de couple est 
optimale. 
 
Je suis francophone d'origine et ma soumise anglophone. Pourtant, entre nous, la barrière linguistique 
n'a jamais représenté un obstacle. Au contraire, nous sommes tous les deux relativement bilingues. La 
plupart du temps, je lui parle en français et elle me répond en anglais, sans tout traduire. Ainsi, nous 
nous apprenons mutuellement de nouvelles traductions, nous nous entraînons chacun à améliorer notre 
compréhension et notre usage des 2 langues. C'est très stimulant! 
 
Quant aux différences culturelles, c'est une source d'enrichissement personnel continu. Depuis presque 2 
ans et demi, ma fabuleuse soumise et sa famille me font découvrir des coutumes, des rites, et surtout de 
délicieux plats typiquement caribéens. Il est même possible que nous visitions le pays d'origine de ses 
parents, l'île de Trinidad. Quel beau voyage en perspective! 
 

Les réactions face à un couple interracial 
 
La vaste majorité de nos ami.e.s sont déjà très ouvert.e.s d'esprit, alors elles/ils n'ont pas été choqué.e.s 
de nous voir ensemble. Ces gens acceptent facilement les gens de diverses origines. Ma sublime Soumise 
avait déjà eu des partenaires caucasiens. Aussi, ce ne fut pas un dépaysement total pour ses proches de 
me voir arriver dans le décor, LOL 
 
À de multiples reprises, j'ai constaté que la plupart des membres de la communauté BDSM et/ou 
fétichiste sont plus ouverts d'esprit que la moyenne de la population. Bien sûr, il y a encore des idiot.e.s 
dans cette communauté qui font preuve d'intolérance, mais selon mon expérience, ça ne représente qu'un 
faible pourcentage. D'après moi, cela est dû au fait que, nos fantasmes étant hors-normes, nous avons 
tous tendance à subir un certain ostracisme (rejet) de la part de la communauté "vanille", qui nous 
pousse parfois à dissimuler nos fantaisies érotiques. En conséquence, nous sommes davantage 
sensibilisés aux questions d'intimidation et à l'importance de privilégier l'ouverture et l'acceptation des 
autres. 
 
Tout de même, à l'heure actuelle, la vaste majorité des gens de la communauté fétichiste et BDSM sont 
caucasiens. Les membres d'autres ethnies, comme les Asiatiques et les Afro-Caribéens, y sont encore 
relativement rares. Toutefois, à chaque année de nouveaux membres s'ajoutent. Parfois, ils sont animés 
par une simple curiosité et d'autres fois, par un réel désir de s'épanouir dans les fantaisies BDSM. 
L'important, c'est qu'ils fassent preuve d'ouverture d'esprit. 
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Discriminations 
 
Hélas, il existe des couples interraciaux qui subissent de la discrimination dans certaines communautés, 
notamment celles où les religions monothéistes traditionnelles exercent un grand pouvoir sur la culture 
et les mentalités. Il reste encore bien du travail de sensibilisation à faire pour promouvoir l'acceptation 
des sexualités hors-normes. J'ai moi-même un membre très proche de ma famille qui m'a déjà dit, il y a 
fort longtemps, que selon lui, "lorsqu'un noir épouse une blanche, il renie sa race." Vous imaginez à quel 
point j'étais choqué par une telle intolérance!  
 
Pour tout vous dire, il y a longtemps que je n'entretiens que fort peu de liens avec ma famille immédiate. 
Ils ne sont pas au courant de ma vie et je ne cherche pas à les en informer de toute façon. Mon adorable 
soumise et mes ami.e.s me suffisent bien largement! J'adhère pleinement au leitmotiv suivant: "Les 
ami.e.s, c'est la famille que l'on choisit.". 
 
C'est dans le but de combattre les préjugés que j'ai rédigé cet article, afin de contribuer à DÉMYSTIFIER. 
Je suis persuadé que la meilleure piste de solution pour contrer l'intolérance et l'intimidation, c'est de 
parler, d'échanger, d'informer les gens, de leur prouver que des couples interraciaux peuvent s'épanouir 
dans le BDSM, aussi bien que dans la vie "vanille". Plus les gens en auront conscience, plus l'acceptation 
des différences augmentera. 
 

Conseils pratiques 
 
Aux gens qui désirent rencontrer un.e partenaire d'une autre ethnie que la leur, je donne le même conseil 
qu'aux gens qui se cherchent un.e partenaire de leur propre ethnie: si vous faites vous-même le premier 
pas, vous augmenterez considérablement vos chances. Ce n'est pas toujours facile de vaincre sa gêne, 
mais c'est précisément pour ça qu'il existe des événements (sauf durant le confinement, naturellement!) 
tels que les Munchs, au cours desquels les contacts sont très faciles à initier. Autre suggestion: si vous 
exercez une fonction quelconque durant une soirée BDSM, par exemple préposé.e à l'accueil ou 
moniteur/monitrice bénévole, cela vous procurera un excellent prétexte pour aborder les gens et créer de 
nouveaux contacts. De la sorte, vous agrandirez petit à petit votre bassin de partenaires potentiel.le.s. 
 
Ce fut un immense plaisir de partager quelques-unes de mes expériences avec vous et je suis tout à fait 
disposé à renouveler l'expérience à l'avenir! En attendant, j'encourage les gens intéressés par le 
fétichisme et le BDSM à consulter mon profil sur le site Web Fetlife; vous y trouverez plusieurs 
renseignements pertinents sur la communauté BDSM montréalaise. 
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Pour des sensations qui font drôlement du sens avec 

Mademoiselle Valérie. 
 
Voici Mademoiselle Valérie et cie! Une compagnie qui se démarque par la création de 
pochette pour les amateurs d’objets érotiques et d’objets BDSM. Nous fabriquons 

également des masques, sacs, ou du sur mesure selon vos besoins. De plus, je suis heureuse 
d’être représentante pour Sensations plus (Objets érotiques). Au plaisir, de répondre à vos 
besoins. 

 
Groupe et Page Facebook : Mademoiselle Valérie Sensation plus 
 

https://www.facebook.com/groups/mademoisellevaleriesensationplus 
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Qu’est-ce qu’un donjon? 
Par Lady Opale 
 
 
Le donjon est l’espace où prennent place les jeux BDSM, 
une salle de jeux pour adultes où on retrouve l’équipement, 
meubles et instruments permettant de mettre en scène 
divers scénarios. 
 
Le décor et l’ambiance varient selon chaque donjon. Du 
style médiévale à hypermoderne, chaque donjon est unique 
même si on y retrouve souvent les mêmes éléments de base 
tels que la croix de Saint-André (voir image à droite), banc 
de fessée et autres meubles de “torture” conçus 
spécialement pour les jeux.  
 
Il existe des donjons privés et des donjons publics ou semi-
publics. Les donjons privés font habituellement partie de la 
résidence du propriétaire. On ne peut s’y présenter que sur 
invitation. Les donjons publics ou semi-publics sont 
généralement des espaces de jeux plus élaborés organisant 
diverses activités comme des ateliers pour apprendre 
différentes techniques et des soirées de jeux. C’est 
également un espace social qui permet de se retrouver entre 
gens ouverts d‘esprits et sans jugement, sans 
discrimination de genre ou d’orientation sexuelle. 
 
Chaque donjon à ses propres règles de fonctionnement et un code de conduite à respecter. Ce qui est 
permis ou pratique courante dans un donjon ne l’est peut-être pas dans un autre (sexualité, jeux de cire, 
edgeplay, etc). Ces règles sont établies afin d’assurer la sécurité des joueurs et des lieux. Les moniteurs de 
donjon (Dm), sont les personnes responsables de faire respecter les règles de sécurité et le code de 
conduite. Ils s’assurent également du respect du “safeword” entre les participants ce qui rend possible de 
jouer avec de nouveaux partenaires avec l’assurance que les jeux ne dépasseront pas nos limites. Les 
moniteurs de donjon sont également de bonnes personnes ressources à qui s’adresser pour toute 
question ou difficulté rencontrée au donjon. 
 
Prenez soin de bien vous informer avant de vous présenter au donjon. Certaines activités sont plus 
propices aux débutants (soirées d’introduction) alors que d’autres ont des thématiques particulières 
pouvant ne pas convenir à tous ou ayant un code vestimentaire plus élaboré  (latex, pet play, age play, 
etc). De plus, certains donjons, par exemple l’Opalace, exigent une réservation afin de pouvoir participer 
aux activités. 
 
Il peut être intimidant de faire ses premiers pas dans un donjon mais vous réaliserez vite que les gens qui 
les fréquentent sont, pour la plupart, des gens sympathiques et accueillants. Au donjon, nous pouvons 
être nous-mêmes et laisser tomber les masques que la société nous impose. On s’y sent enfin à notre 
place, parmi nos semblables. 
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Souvenirs: poursuite et capture 
Par Lili-ttle_Moon 
  
 
On aimait bien marcher dans les boisés ou en montagne. Moi, je marchais dans les sentiers et lui, il 
prenait des raccourcis. C’est comme ça que les jeux ont commencé. Il me surprenait de dos, me faisait 
tomber et on roulait dans la neige en riant, presque innocemment. Presque. 
  
Puis, c’est devenu plus sérieux. Il y avait des règles. Il me donnait quelques minutes d’avance, et je 
marchais vite mais avec précaution pour ne pas trop laisser de traces. Je marchais longtemps, sans 
jamais l'entendre ni le voir. Sa présence n’était perceptible que par des signaux subtils dans mon corps : 
ma nuque qui se hérisse, mes muscles qui se contractent... Il rôdait autour, quelque part, et je savais qu'à 
tout instant il pouvait surgir. 
  
Ce jour-là, j’avais réussi à le semer et à me camoufler. Mon cœur battait très vite; j’étais fière de ma 
réussite mais je craignais que ça le fâche. Je le guettais de ma cachette, un abri sous roches sur le flanc de 
la montagne, au-dessus du sentier. Après un long moment, je l'ai vu apparaître sur le sentier, bien loin 
derrière moi. Il suivait les traces que j'avais laissées et qui continuaient de descendre vers le sud-ouest. Je 
l'observais, la peur et le désir au ventre. J'avais les jambes tétanisées. Je savais qu’il me retrouverait. 
Parvenu à l'endroit où la piste que j'avais laissée à son intention cessait, il a deviné que j'étais revenue sur 
mes pas. Il s'est retourné, a observé attentivement le flanc de la montagne et vu l'amas de rochers dans 
lequel j'étais cachée. Il ne m'avait pas encore vue, mais son regard m’a frappé. Je savais qu'il était en 
colère, qu'il ressentait le besoin irrépressible de me remettre à ma place, de me soumettre. 
  
Il marchait directement vers moi maintenant. Je n'arrivais plus à réfléchir rationnellement. Je me suis 
mise à fuir, à courir comme si ma vie en dépendait; j'avais oublié que ce n'était qu'un jeu. Je n'entendais 
plus que ma respiration, le sang qui battait dans mes tempes et les craquements des branches derrière 
moi qui indiquaient son approche. 
  
Ce n'était qu'un jeu, mais un jeu qui semblait plus réel que tout le reste. Un jeu auquel je rêvais jour et 
nuit depuis son arrivée dans ma vie. 
  
Quand il m’a rattrapée, le temps s'est arrêté; peur, plaisir, douleur, amour et soumission se sont 
entremêlés. Il m’a fait payer ma petite victoire, jusqu'à ce que nos regards se croisent et qu'il s'arrête pour 
me regarder. J’avais de la neige partout, j'étais échevelée, les fesses et les seins à l'air, des bleus et des 
contusions un peu partout, mais j'avais chaud quand même. Il a ri, je lui ai souri. 
  
Après, on est rentrés sagement à son appart, sans dire un mot. On a baisé tout le reste de la journée. 
Quand il m’immobilisait sous son poids, rugissait ou me mordillait, je sentais que ça remplaçait les mots 
qu'on aurait voulu se dire…
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Comment s'assurer que les désirs sont bien RÉELS? 
Par Alie Valérie 

Tout le monde sait que "rouge" veut dire STOP, mais comment s'assurer que "vert" veut 
vraiment dire CONTINUE ? 

N'est-ce pas un des pires cauchemars du kinkster que 
d'apprendre, après coup, que l'autre n'a pas réussi à 
se respecter, que ses OUI étaient fake et qu'en 
réalité, on lui a réellement fait du mal? 

Alors c'est quoi le truc ultime pour qu'une scène ou 
une relation soit agréable pour tout le monde? Le 
consentement! Mais attention, le consentement 
d'une personne c'est pas juste "elle a dit oui". Le 
consentement, c'est de s'assurer que les OUI de 
chaque partenaire sont et restent RÉELS! 

 

Réversible 

On peut toujours changer d’avis! 

C'est pas parce qu'on a dit OUI à une scène, qu'on doit la faire jusqu'à la fin; on devrait toujours 
pouvoir changer d'idée et arrêter ou ralentir la scène dès qu'on se sent inconfortable! 

Il faut donc rester à l'écoute de ses limites, de ses inconforts et surtout les exprimer le plus tôt 
possible. L'utilisation d'un safeword ou safesign peut évidemment faciliter la communication 
(sur le coup, dans le feu de l'action, c'est plus facile dire "octopus" que "Prends-le pas personnel, 
mais la façon dont tu fais ça présentement me met inconfortable et je préfèrerais que tu le fasse 
différemment"!). 

Il faut aussi être à l'écoute de ses partenaires, tant au niveau des safeword ou safesign qu'au 
niveau du langage corporel et des expressions faciales (plus on connaît nos partenaires, plus 
c'est facile de distinguer leurs expressions de 'bonnes' douleurs de celles de 'vraies' douleurs 
(voir Enthousiaste)). Ça vaut aussi la peine de vérifier régulièrement leur confort; mais au lieu 
d'un "T'es-tu correct?" (personne veut être juste 'correct' pendant une scène!) essayez plutôt un 
"T'aimes ça comme ça ou tu veux que j'aille plus fort?" ou même un "Comment t'aimerais ça, là? 
...Well beg for it!". 

Le Truc d'Alie: Votre attitude. Si vous voulez que vos partenaires se sentent à l'aise de vous 
communiquer leurs limites, vous devez avoir une attitude appropriée : (1) une attitude ouverte et 
sans jugement lorsque vous en parlez avant la scène, pour que l'autre sente que vous 
comprendrez; (2) une attitude sans attentes ni pressions pendant la scène pour l'autre ne 
ressente pas l'obligation de continuer malgré l'inconfort et (3) une attitude de respect et 
d'acceptation lorsque l'autre arrête une scène pour que la prochaine fois ce lui soit encore plus 
facile de respecter ses limites (voir Libre). 
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Éclairé 

Connaître (ou savoir qu'on ne connaît pas) tous les éléments du contexte! 

Lorsque vous discuter d'une potentielle scène, assurez-vous de ne pas laisser de place à 
l'interprétation. Certains termes peuvent avoir une signification différente d'une personne à une 
autre. Assurez-vous également de préciser tous les éléments du contexte, tels que le 'quand', la 
'durée' et la 'fréquence' (c'est juste pour à soir ou on fait ça à chaque semaine?), le 'où' et le 'avec 
qui' (en live sur Facebook ou juste toi et moi dans mon sous-sol?), le 'quoi' et le 'comment' 
(petplay, ok, mais docile ou primal?), les 'accessoires' et les 'rôles' (c'est toi qui frappe, ok, mais 
avec quoi au juste?) et surtout le 'pourquoi' et l'intention' (ça veut dire qu'on est juste playfriend 
ou tu veux qu'on se marie après?). 

Le Truc d'Alie: Si, pour une raison ou pour une autre, vous voulez garder la surprise sur certains 
aspects ou préférez ne pas vous encombrer dans les détails, assurez-vous au moins que l'absence 
d'information soit notée et acceptée et que vous resterez tout de même à l'intérieur des limites 
connues. Accepter de faire une scène sans en avoir précisé les détails, c’est comme dire oui à une 
blind date; on peut accepter de ne pas savoir dans quoi on s'embarque, mais il faut en ajuster 
nos attentes si on veut éviter surprise, frustration, déception... 

Enthousiaste 

Il faut que ça feel comme un « Oh, OUI! » 

Chaque personne exprime son enthousiasme de façon différente, alors il est important 
d'apprendre à se connaître et à connaître ses partenaires de façon à distinguer les signes 
d'enthousiasme, de ceux d'inconfort et de ceux qui sont fake. Lorsqu'une scène est proposée, 
avant même de répondre, prenez le temps de réfléchir à votre réponse, de visualiser la scène et 
d'imaginer comment vous vous y sentiriez. 

Le Truc d'Alie: Savoir si on est un OUI ou un NON est généralement évident et il ne s'agit plus 
que d'être honnête avec notre partenaire (ça ça peut être plus difficile (voir Libre)). Mais c'est 
lorsqu'on hésite entre accepter et refuser que ça devient moins évident. Dans ces cas-là, essayez 
d'identifier la raison de votre hésitation : (1) est-ce que vous auriez dit oui, mais seulement si tel 
ou tel détail était différent (voir Éclairé)? Si oui, ouvrez la négociation. (2) Est-ce qu'il s'agit de 
quelque chose que vous n'avez jamais fait et vous ne savez donc pas si vous aimeriez ou pas? 
Dans ce cas, demandez-vous plutôt si vous aimeriez essayer, si ça a l'air assez le fun pour que ça 
vaille la peine. Surtout, souvenez-vous que le consentement est toujours Réversible, alors si 
jamais vous n'aimez pas ça, vous n'aurez qu'à arrêter! (3) Est-ce que votre hésitation vient plutôt 
de votre manque de confiance envers votre partenaire? Si oui, demandez d'attendre que vous 
vous connaissiez mieux ou proposez une scène plus "facile". (4) Parfois on hésite parce qu'on 
veut dire non, mais notre éducation sociale, la pression extérieure ou même l'habitude nous 
disent qu'on devrait dire oui (voir Libre). Si vous vous rendez compte que vous êtes en train 
d'essayer de vous convaincre de dire oui, c'est probablement que vous devriez plutôt dire NON. 
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Libre 

Le OUI est autant valide que le NON est facile 

Il y a plein de facteurs qui peuvent rendre un NON difficile. Certains ont été répétés depuis 
longtemps comme ceux qui font qu'une personne n'est pas en état de prendre une décision 
réfléchie et consciente (alcool, drogue, sommeil, inconscience, etc). Puis il y a ceux plus subtiles 
qui font qu'une personne ne se sente pas capable d'être honnête comme l'insistance, la pression 
sociale, la position d'autorité et la manipulation (si vous faites une crise à chaque fois que votre 
partenaire vous dit NON, un jour, votre partenaire va peut-être dire OUI, mais ça sera pas un 
vrai oui!). Bref, si, pour une raison ou pour une autre, le fait de refuser peut engendrer des 
conséquences négatives ou inconfortables, à court ou à moyen terme, pour la personne qui 
refuse et/ou si la personne n'est pas en état de prendre une telle décision réfléchie et consciente; 
son acceptation ne peut pas être considérée valide. 

Attention, PENDANT une scène, on ne peut pas 'aller plus loin' que les limites préalablement 
consenties ni ajouter des éléments à ce qui a été consenti. Deux raisons : (1) Les mindspaces 
créés par la scène (subspace, domspace, petspace, etc) et/ou le rush d'endorphine créé par 
certaines pratiques, peuvent avoir le même effet que l'alcool ou la drogue sur la capacité de 
jugement. (2) Les jeux de pouvoir pendant la scène peuvent avoir le même effet que les positions 
d'autorité. C'est pourquoi, pendant une scène, même si la personne dit OUI à une nouvelle 
requête, son consentement ne devrait pas être considéré valide (voir Spécifique). 

Le Truc d'Alie: avant de répondre OUI, essayez de voir ce qui se passerait si vous disiez NON. 
Est-ce que votre non serait accepté et respecté? Sinon, dites NON et souvenez-vous de cette 
phrase : Si j'peux pas dire "non" DANS une situation, j'dois dire "non" À la situation. De l'autre 
côté, pour pouvoir faire confiance au OUI que vous recevrez, vous devez faciliter le NON. Faites 
comprendre à la personne, par votre attitude et la formulation de votre question, que vous 
apprécierez autant un OUI qu'un NON; car en réalité, ce que vous voulez réellement ce n'est pas 
juste de faire la scène avec la personne, mais surtout de savoir si ça lui tente réellement! 

Spécifique 

Le OUI n’est valide que pour la question posée 

Une fois que la scène et tous les éléments du contexte ont été détaillés et compris, le 
consentement obtenu ne s'applique qu'à ce qui a été convenu. C'est pourquoi il est important, 
avant de consentir, de préciser les 'quand', 'où', 'qui', 'fréquence', 'comment', 'accessoires', 'rôles', 
'intention', etc, (voir Éclairé) et de les respecter! Autrement dit, un OUI pour une soirée, une 
personne dominante ou un type de fouet, n'est pas un OUI pour la soirée d'après aussi, 
n'importe quelle autre personne dominante ni tous les accessoires d'impact (par exemple). 

Attention, il est fréquent que les limites semblent plus flexibles pendant une scène, mais c'est 
plutôt une illusion créée par les endorphines et le mindspace dans lequel on se trouve (sur le 
coup, on veut aller plus loin, mais après coup, on le regrette!). C'est pourquoi, si, au cours de la 
scène, on veut ajouter des éléments ou aller plus loin que prévu, on doit s'abstenir (voir Libre)! 
Plutôt, on attendra la fin de la scène (et de l'aftercare) et lorsque tout le monde sera sorti de son 
mindspace, on fera un débriefing et proposera des changements pour la prochaine scène. 
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Même si on ne peut pas aller plus loin que convenu, on peut, évidemment, toujours aller moins 
loin, voir reculer, ralentir ou arrêter lorsqu'on réalise que les limites sont moins flexibles que ce 
l'on croyait. Après tout, le consentement doit rester Réversible! 

Le Truc d'Alie: Si la personne qui vous propose une scène a oublié de préciser certains détails, 
n'hésitez pas à le faire vous même dans votre réponse avec un "OUI, mais juste... (à quatre 
pattes)". Vous préciserez ainsi que votre consentement ne s'applique qu'à certains éléments. Et 
si jamais, au courant de la scène, vous réalisez que l'autre essaie d'aller plus loin ou de faire autre 
chose que ce qui a été convenu, n'hésitez pas à utiliser votre safeword (jaune ou rouge) pour lui 
rappeller les limites convenues ou un simple "Hey, on avait 
dit: juste... (sur les fesses)". 

 

Conclusion 

Oui, je sais, ce n'est pas tout le monde qui est capable ou 
qui veut se donner le "trouble" de vérifier tous ces critères 
avant de proposer ou d'accepter de faire une scène 
(quoique, avec la pratique, ça devient de plus en plus facile, 
promis!), mais il faudrait, au moins, que vous en preniez 
conscience. Si vous voyez que la personne semble hésiter; 
si vous réalisez que vous n'avez pas préciser certains 
détails; si vous sentez que les intentions de vos partenaires 
sont différentes des vôtres (amicales vs sexuelles vs 
romantiques, etc); si vous sentez que tout le monde vous 
regarde et vous met de la pression pour dire OUI; bref, si 
un des critères n'est pas respecté, que vous en parliez ou 
pas, au moins prenez-en conscience! Comme ça, au moins, 
vous saurez pourquoi vous ou votre partenaire devennez 
"tout d'un coup" mal-à-l'aise ou pire encore, finissez par 
regretter d'avoir fait la scène! La meilleure façon de ne pas 
refaire des erreurs est de les comprendre. 
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Sur ce, je vous souhaite des scènes full consenties et donc super géniales! Et si jamais vous avez besoin de 
plus d'informations vous pouvez aller voir la page sur les Consentements RÉELS 
(https://caliact.com/consentements-reels) du site web de Calia. Si vous voulez plutôt en parler, avoir des 
conseils sur la pratique du consentement, ou même vous confier, vous pouvez prendre rendez-vous avec 
moi pour une Séance Virtuelle (https://caliact.com/seances-virtuelles). 

 
Cet acronyme RÉELS et cet article ont été réalisés par 
Alie (kinkster, polyamoureuse, enseignante et câlineuse 
professionnelle) qui a fondé Calia, la première Institut de 
Câlinothérapie à Montréal, où elle enseigne, depuis 2018, 
la pratique du consentement et le respect des limites 
personnelles. Alie veut avant-tout conscientiser la société 
face au consentement afin que chaque personne puisse 
apprendre à mieux se respecter, améliorer ses relations et 
donc être plus heureuse! 
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SÉRÉNITÉ 
Par Julia Diamori 
  
 
Agenouillée, les yeux fermés, les mains sur les cuisses, paumes vers le haut, je Vous attends. Comme à 
chaque fois, je ressens ce doux mélange... 
 
Je sens mon cœur battre si fort à travers ma poitrine et un apaisement qui m'envahit et prend possession 
de mon corps. J'entends Vos pas, signe que Vous êtes présent. Mon coeur s'affole désormais, encore plus 
abondamment et cet état d'accalmie s'accapare de tout mon être. 
Je prends alors de bonnes inspirations, désirant me laisser submerger par cet état. État de bien-être, état 
d'euphorie! 
 
Vos pas se rapprochent et bientôt , je perçois Votre présence, tout près de moi! 
Je prends une nouvelle inspiration, je savoure le moment. Ce moment que j'attends, calme et excitée tout 
à la fois! 
 
Vous m'effleurez, du bout des doigts, le cou, laissant Votre douceur m'imprégnez, par le toucher de Votre 
main. Vous humez mon odeur, mon parfum, me laissant rêver à l'effet que cela produit sur Vous! 
Vous caressez maintenant ma douce chevelure, me laissant rêver, encore une fois, du désir que je 
provoque en Vous! 
  
J'inspire, m'abandonnant à Vous, de tout mon être et de mon âme! Je me soumets à Vous, et pour la 
première fois de mon existence, je sais que je suis là, où je devrais être! Et ceci, ne fait qu'exacerber cette 
aperception! Je me livre à Vous, et ce rêve qui était ancré en moi depuis si longtemps n'est désormais 
plus un rêve! 
 
Vous m'ordonnez, alors, de relever ma chevelure, et j'obéis! Vous m'apposez ce collier, signe que je Vous 
appartiens, le temps d'une séance. 
 
Alors que Vous me mettez ce collier, ma poitrine se calme et j'éprouve, encore plus, une zénitude. Je suis 
sereine et merveilleusement épanouie, telle que je ne l'ai jamais été! 
  
Merci Maître!
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LA SÉCURITÉ EN SHIBARI   
Par Laurence-Jane Tonic et Martin Tercia 
 
 
Depuis quelques années les tabous ne sont 
plus ce qu'ils étaient. Une ouverture 
d'esprit se fait voir et les gens assument un 
peu plus leurs côtés marginaux. Pour nous  
ces années de révélation nous ont permis 
de partager cette passion excentrique 
qu'est le Shibari. Du moment où nous 
l'avons appris au moment où nous avons 
commencé à le transmettre, un de nos 
points d’intérêt majeur fut la sécurité. 
Beaucoup de gens disent être capables de 
pratiquer sans risque, mais peu se rendent 
vraiment compte de tous les aspects 
dangereux de la discipline.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est pourquoi nous vous conseillons d'aller suivre des cours avec des 
personnes qualifiées. Il est facile à notre époque de trouver partout 
dans le monde, un endroit, un dojo, un safe-space où apprendre et 
pratiquer. Le Shibari est une activité qu'il est impossible d'apprendre 
uniquement via des livres ou des vidéos. Avez-vous déjà appris à 
faire du sport sans un entraîneur ou via un club? 
 
https://www.terciashibari.org/ 
https://www.facebook.com/terciashibari.org 

 
 
Cordialement vôtre, 
 
Laurence-Jane Tonic et Martin Tercia 
 

 
Crédit photos : BG Photographie 
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tOuch 
Un documentaire BDSM de Max Candy 
 
Assistez à un voyage extraordinaire de trois ans pour découvrir ce que Kink et BDSM sont vraiment. 
« tOuch » met la lumière sur ce sujet souvent tabou, car il raconte l’histoire intime de quatre femmes, qui 
ouvrent leur vie et partagent la pure vérité de leurs expériences souvent remarquables dans ce monde 
kinky. 
 
Pourrait-il y avoir une liberté dans le bondage? Une certaine harmonie entre la domination et la 
soumission? Ou quelque chose de bon avec le sadomasochisme? Êtes-vous curieux ? 
 
Les Secrets de Kink et BDSM vous changeront pour toujours. 
 
 

Surveillez sa sortie prochainement!
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MENTORAT BDSM 

Par Yan Voodoo 

 
 
Qu'est-ce que le mentorat demandez-vous? Le mentorat est un mode d'apprentissage destiné à soutenir 
une personne à diverses étapes de son cheminement, ce peu importe le champ d'expertise en question. Il 
en va de même pour le BDSM. Le BDSM a un aspect plus particulier du fait que non seulement il y a des 
connaissances et habiletés à acquérir, mais aussi sur le plan relationnel il y a des notions à comprendre 
au niveau de relation D/s. 
 
Somme toute, le mentor guide le mentoré dans son apprentissage, il favorise le partage de connaissance 
et d'expériences ainsi que le développement du savoir, du savoir-faire et du savoir-être du mentoré. Le 
mentor enseigne alors au mentoré ce qu'il sait, comment bien agir, quoi faire et quand le faire etc. Le 
mentorat est donc un outil d'amélioration des compétences et des comportements. C'est un processus 
d'éducation au cours duquel une personne aux compétences ou à l’expérience plus vaste sert de modèle à 
une autre qui est moins expérimentée et il consiste à lui fournir enseignement, encouragement et conseils 
pour favoriser son développement BDSM.   
 
Le mentorat est aussi un moyen de favoriser l’intégration de novices aux BDSM et à sa communauté par 
le biais d'invitation à des forums et groupes sur des réseaux sociaux tel que Facebook, Fetlife etc. C'est un 
échange de bons procédés, c'est même une relation interpersonnelle de soutien. La relation M/m de 
Mentor-mentoré est un investissement ou chacun doit y consacrer temps et énergie pour que ça porte 
fruit. Si l'un ou l'autre dans la relation n'en consacre pas assez, la relation de mentorat en souffrira et 
donnera de moins bon résultat. Ça doit donc être pris au sérieux. 
 
Le mentorat est une collaboration entre personnes de même rôle plus souvent qu'autrement. Tous se 
doivent d'être le plus professionnel qui soit et ce n'est normalement pas une façon de développer une 
relation D/s ou amoureuse entre Mentor-mentoré. Si votre mentor semble vouloir plus que vous 
enseigner, méfiez-vous de ces réelles intentions. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, simplement qu'à 
la base, elle se veut une relation d'aide et non autre chose de sexuel, amoureux ou D/s.  Ce n'est 
normalement pas non plus une façon pour une personne Dominante de prendre une personne comme 
soumise en considération. Ceci tombe sous une autre forme de relation, une relation de pouvoir alors que 
dans une relation Mentor-mentoré, il n'y a aucun échange de pouvoir quelconque entre eux. C'est plus 
d'un ordre pédagogique.  
 
Une relation de mentorat peut s'échelonner sur une durée qui varie selon les objectifs à atteindre et le 
déroulement de l'apprentissage. Elle se fait directement en personne, mais aussi virtuellement en ligne, 
par téléphone, courriel, textos ou tout autre moyen de communication qui permet d'échanger. Il faut 
comprendre l'importance du mentorat en milieu BDSM et à quel point ça aide les personnes qui sont 
novices à apprendre et mieux comprendre le BDSM. J'ai moi-même reçu et fait du mentorat à mon tour 
pour aider des gens. Le mentorat peut aussi servir de méthode de perfectionnement pour les personnes 
un peu plus expérimentées qui souhaitent se perfectionner sur différents points ou domaines.   
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Le mentorat BDSM complet est un long processus. Il ne se fait pas en une soirée en l'espace de quelques 
heures. Les bases peuvent s'apprendre rapidement, ou bien mentorer une pratique diverse peut se faire 
en quelques séances. Mais couvrir différentes pratiques, les aspects de relation D/s etc mettent plus de 
temps à s'enseigner.  L'apprentissage vise tant les bases du BDSM, respects, règles de conduites, 
protocoles, etc que sur le plan relationnel D/s relation Dominant-soumis ou Maître-esclave, Daddydom-
babygirl, Petmaster-puppy etc.  Il ne vise pas uniquement la maîtrise de divers pratiques BDSM telles que 
le bondage, la discipline, les divers jeux d'impact, de feu, de griffe, électro etc mais aussi des notions 
telles que l'importance du réchauffement et de l'aftercare,  expliquer les altérations de consciences chez 
les Dominants et soumis (et switch) comme les subspace, domspace, subdrop, dromdrop. Ça couvre 
beaucoup de terrain et partager tout ce savoir prend du temps. 
 
Pour conclure, le mentorat est très important. Il se fait parfois indirectement dans la mesure où des gens 
viennent chercher les connaissances en lisant les publications d'autres personnes, en participant à des 
discussions sur des groupes BDSM etc Cette approche moins personnalisée apporte quand même des 
résultats mais ne sera pas aussi efficace qu'une relation de mentorat directe. Je crois fondamentalement 
que l'apprentissage du BDSM est crucial pour devenir un adepte responsable et j'encourage tout le 
monde à recourir à du mentorat, à suivre des ateliers de formation, à consulter des coach ou conseillers 
BDSM pour vous instruire ou vous perfectionner.  
 

Kink responsibly! 
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Bienvenue dans l'univers fétiche d'Ange! 
 

 
 
MARTINET BDSM 
Je fabrique tous les martinets à la main en France. Les martinets sont fabriqués avec du 
cuir, du latex, du crin, de la suédine, du bois, de l'acier, de l'alu, de l'inox. Les martinets 
peuvent être de différentes couleurs: noir, blanc, rouge, prune, doré, bleu, rose, violet, 
marron, caramel, vert...   Vous trouverez ici des modèles différents disponibles 
immédiatement. De quoi vous donner une idée de mes créations, si vous ne trouvez pas 
le martinet de vos rêves, vous pouvez me contacter, je fabrique sur commande des 
martinets personnalisés. Tout est possible, tout est réalisable, ma seule limite est votre 
imagination. 
  
 
FABRICATION ARTISANALE 
Liquidation totale sur tout le stock.  
Je déstocke tous les accessoires 
fabriqués artisanalement: martinet 
en latex , martinets  en cuir , martinet 
en crin, martinet en paille, martinet 
en suédine, cravache, paddle.. Je 
continue à fabriquer uniquement sur 
commande. 
 
 
www.lesjardinssecretsdange.fr  
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Anxiété – Lettre à moi-même 
Par S.L. 
 
 
Je me vois m'agenouiller à Leurs pieds. Je m’observe obéir Leurs commandements, et j'entends les 
compliments pour mon comportement exemplaire. Je peux goûter l'atmosphère, sentir Son parfum sur 
Sa peau. Je sens l’anticipation, je ressens mon corps vibrer avec excitation. Les couleurs sont vives. Je 
peux voir où je me dirige. Pourtant, je n'ai aucune idée comment m'y rendre. Je ne sais pas comment les 
autres le font. En fait, je sais comment ils le font. Ils sortent, rencontrent des gens, ils partagent ce qu'ils 
aiment, leurs limites, etc., et ils pratiquent avec leurs nouveaux partenaires. Je peux faire les deux 
premières étapes, mais c'est ici que l'aventure se termine pour moi. Je suis terrifiée à l'idée de parler de 
mes kinks. Je ne ressens rien de négatif par rapport aux kinks des autres et j'adore en discuter. Ce n'est 
pas non plus que ce que j'aime est horrible, je ne suis qu’épeurée à l'idée d'en parler. Il m'a fallu un 
courage énorme afin de parler de certains de mes rôles sur mon profil sur Fetlife. Il m'a été très difficile 
de me joindre à un groupe sur l'humiliation, alors qu’il s’agit de mon kink le plus important. Je dois 
toujours me battre contre moi-même, et c'est une bagarre que je ne souhaite plus faire. 
  
Je sais qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte. Beaucoup de gens ont des kinks et il n'y a rien de mal à ça. 
Je sais que mes kinks sont parfaitement «normaux» sur l'échelle de la sexualité humaine. Je sais que 
d'autres personnes partagent mes envies. Ils sont capables de rencontrer et de se satisfaire avec leurs 
partenaires. Je ne sais pas trop de quoi j'ai peur non plus. Lorsque je parle à une personne pour qui j’ai 
un intérêt, je finis la conversation en disant que je ne suis pas prête ou n'importe quelle excuse. Je 
ressens la boule de stress dans mon estomac. Je pratique des techniques de respiration. Pourtant, 
lorsqu’on m’approche, je suis incapable de dire ce que j’aime. Aucun bruit ne sort de ma bouche, je ne 
suis simplement pas capable de répondre. Puis, lorsque je rentre chez moi, je suis contente de ne pas 
avoir exploré, tout en rêvant à la Personne qui me donnera des câlins et des petites tapes sur mes fesses. 
  
Depuis mon entrée dans la communauté, je me suis aidé en allant à des événements qui n'étaient pas les 
plus kinky, qui étaient généralement plus vanilles et basés sur l’amitié. J'ai rencontré de charmantes et de 
formidables personnes. Des gens avec qui j'étais honnêtement intéressée de créer des amitiés et même 
plus. Des gens en qui je pouvais faire confiance, et j'ai même développé un certain intérêt envers une 
personne en particulier. Le moment dont je suis la plus fière est lorsque j'ai demandé à une personne de 
confiance pour une session. Bien qu'elle n'ait jamais eu lieu, je suis tellement fière d'avoir été capable de 
le faire au lieu de fondre dans le décor comme j'en ai l'habitude de faire. 
  
Je ne suis pas en train de demander conseil. Je ne demande à personne de changer leurs comportements 
envers moi. J'écris ceci pour laisser savoir que j'essaie de mon mieux. J'écris ceci, surtout pour moi-
même, car parler de nos peurs est l'une des techniques pour les faire disparaître. Je n’ai peut-être pas 
toujours le courage pour les choses kinky, mais si je suis capable d'être brave à propos de quelque chose 
comme la peur, je crois être déjà sur le bon chemin. Dans la mesure où je possède une petite flamme, je 
devrais être capable de faire un feu. 
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Lady Médusa Bloodark 
Maquilleuse Professionelle 

 
Facebook: facebook.com/LacrimosaBloodark 

Instagram: Lady Medusa Bloodark 
TikTok: tiktok.com/v3LUWB/ 
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Karen: Trop Chaud Pour Laisser Passer 
Par monsterp63  
 
 
Phil était absent, parti à un voyage d’affaire de deux jours. Karen était seule avec ses pensées, et ses 
pensées étaient… cochonnes. 
 
Un appel rapide et sa bonne amie, et Valérie vint lui tenir compagnie. 
 
Fidèle à son habitude, Valérie arriva portant une combinaison intégrale de latex, avec les bas et les gants 
à même la combinaison, sa taille écrasée par un corset incroyablement serré, sa tête enveloppée dans une 
cagoule de latex, ne permettant de voir que ses yeux et sa bouche. Elle se tenait en équilibre précaire sur 
des bottes-ballet aux genoux. Un masque à gaz se balançait au bout de sa main. 
 
Cela surprit Karen. Non pas que Valérie soit habillée de cette façon, ce n’était rien de nouveau, mais 
qu’elle soit là, ouvertement, dehors au vu et au su de tout le monde. 
 
“Avec ces affaires de C-19 qui court partout, tu peux faire passer un tas de truc et la majorité des gens 
font simplement rire.” dit-elle, joyeuse. “Je reviens de l’épicerie et je portais mon masque à gaz! Les 
gens regardaient, certains ont même demandé de prendre des photos.” qu’elle ajouta. “J’ai été obligé de 
retirer le masque pour conduire, trop de buée” dit-elle avec un sourire. 
 
“Tu me niaise, non?” demanda une Karen surprise, elle-même perchée sur des sandales plateformes à 
talons aiguilles, les jambes enveloppées dans des jeans ultra-moulants, sa poitrine moulée par un t-shirt 
enveloppant. 
 
“Non, pas du tout. Tu devrais essayer!” dit Valérie. 
 
“Ouais… Peut-être… Plus tard.” dit Karen. Elle aimait s’habiller fétiche, ses jeans très serrées et ses 
talons en étaient des exemples, mais de là à y aller complètement en latex? 
 
“Donc, si j’ai bien compris, on a la maison à nous toutes seules, pour deux jours?” demanda Valérie, 
s’approchant lentement de Karen, lentement, avec des gestes très suggestifs. 
 
“Exactement” répondit Karen, lentement, soufflant les mots. “Il ne sera pas de retour avant demain 
soir.” dit-elle, s’approchant de Valérie et empoignant ses seins dans ses mains, et les serrant au travers du 
latex. 
 
Valérie mit ses mains sur les épaules de Karen et la repoussa d’un geste franc. 
 
“Dans ce cas, pourquoi t’es pas déjà en latex?” 
 
“Je croyais qu’on allait s’habiller ensembles, mais il semble que tu as une bonne longueur d’avance.” 
répondit Karen avec un sourire narquois. 
 
“Une bonne longueur de corps,” dit Valérie, ricanant. “Come-on, girl, va t’habiller convenablement” dit-
elle donnant une bonne fessée sur les fesses déjà compressée par le denim de Karen. 
 
“Ouch! Tu vas payer pour ça, tu le sais?” 
 
“J’y comptes bien!” dit Valérie, marchant en se déhanchant vers la cuisine, prenant une chaise et jouant 
avec son masque à gaz avec l’intention évidente de le remettre. 
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Karen couru pratiquement à sa chambre pour en ressortir quinze minutes plus tard, portant sa propre 
combinaison à entrée par le col et des bottillons-ballet. 
 
“Prête à jouer?” demanda-t-elle, en prenant une pose suggestive en s’appuyant sur le cadre de porte de sa 
chambre. 
 
Valérie s’approcha lentement. 
 
“Quoi… Pas de cagoule?” demanda Valérie. 
 
“Contrairement à toi, j’aime… bâtir le plaisir.” répondit Karen. 
 
“Oh, j’ai fais monter le plaisir.” dit Valérie “Je porte cette combinaison depuis hier soir, et j’ai mis la 
cagoule seulement ce matin.” 
 
“Oh? Vraiment?” demanda Karen, s’approchant langoureusement, mettant sa main dans l’entrejambe de 
Valérie et jouant des doigts. 
 
Valérie ferma ses yeux. Karen s’éloigna légèrement, retirant sa main juste assez pour que ces doigts 
toucheent à pein. Cette dernière répondit en poussant ses hanches vers l’avant, mais à un moment donné, 
elle n’eut d’autre choix que de faire un pas vers l’avant pour suivre le chatouillement. Et puis un autre. 
 
Ricanant, Karen, la dirigeant littéralement par la fourche, l’amena jusqu’à la chambre à coucher où des 
chaînes et des menottes de métal  suspendues attendaient. 
 
Valérie laissa Karen la positionner sous les chaines et les menottes furent verrouillées à ses poignets avec 
des cadenas au dessus de sa tête. D’autres menottes de métal entourèrent ses chevilles, séparée par une 
barre d’espacement, et la touche finale, un collier de métal, également cadenassé. 
 
Avec Valérie bien étirée, Karen s’approcha. Elle glissa ses mains recouvertes de latex sur le peau de 
caoutchouc de Valérie, débutant aux épaules, remontant vers la nuque et descendant ensuite, lentement, 
caressant ses seins, les serrant, en pinçant les tétons sous la couche de latex. Avec chaque pression, 
Valérie réagissait, buvant le plaisir de chacun des mouvements. Alors qu’une main serrait un sein, l’autre 
trouva son chemin à son entrejambe où ses doigts dansèrent un peu avant de presser contre le latex, 
sentant quelque chose de rigide. 
 
Elle fronça les sourcils. 
 
“Tu as déjà des jouets là dedans?” demanda-t-telle. 
 
“A quoi tu t’attendais?” répondit Valérie dans un soupir chaud, buvant le plaisir de la situation. 
 
“Alors, déni!”. Dit Karen, retirant sa main et allant chercher une ceinture de chasteté. Rapidement, elle 
encercla la taille de Valérie avec la ceinture de métal poli, et passa la courroie da,s l’entrejambe, tirant 
fortement pour la mettre le plus serré possible, allant presqu’à soulever Valérie du sol, avant de la 
verrouiller. 
 
Elle se dépêcha de prendre une petite boite à serrure minutée, y déposa les clés, ferma le couvercle et 
donna un coup de rotation au bouton de réglage avant de presser le bouton de démarrage. 
 
“Tu penses que ça m’impressionne?” dit Valérie, suspendue à ses chaines. “Quel temps as-tu mis?” 
 
“Oh, à peine une demi-heure.” 
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“Tu vas payer pour ça, tu le sais, vrai?” 
 
“Je comptes bien.” répondit-elle, le juste retour du balancier de la réponse que Valérie lui avait faite 
quelques temps plus tôt. 
 
Karen prit place sur le lit et sortit ses propres jouets qu’elle inséra dans ses orifice, avant de les ressortir 
et de les rentrer, et de les ressortir, gémissant doucement, les yeux fermés. 
 
Une fois bien insérés, elle sortit son vibrateur-champignon, le mit en marche et le pressa contre les 
jouets. 
 
Valérie ne pouvait que regarder. Elle essaya de se libérer de ses entraves, mais ce ne la mit que plus 
chaude. Elle aimait la restriction, le fait de ne pas être en contrôle, ou d’être entravée dans ses 
mouvements. A chaque fois qu’elle appliquait des menottes, elle prenait son temps. Elle enveloppait son 
membre lentement et le serrait, sentant le cuir ou le métal mordre, autour de son poignet, sa cheville, son 
bras, son genou, et elle le serrait, très fort. A chaque fois, elle avait un montée de plaisir. Parfois elle le 
serrait si fort que la circulation était presque coupée, et d’autres fois, elle les mettaient plus lâches, lui 
donnant l’illusion qu’elle pouvait s’en défaire.  
 
Elle préférait l’ajustement serré, lui rappelant constamment leur présence, quand elle tirait dessus, il n’y 
avait aucun doute: elle ne s’échapperait pas. 
 
Elle n’avait pas besoin que ses jouets vibre. Juste le bon mouvement des hanches, un tir sur ces liens, et 
son cerveau était en feu. En ajoutant la restriction causée par le corset et par la ceinture de métal rigide et 
elle avait tous les ingrédients pour un orgasme mental. 
 
Elle gémit alors qu’elle se tortillait lentement. 
 
Karen était dans son propre monde, son entrejambe se faisant vibrer, sauf qu’elle était en contrôle. 
Similaire à Valérie, elle préférait ne pas être en contrôle, que quelqu’un d’autre manipule le vibrateur, 
comme lorsqu’elle est restreinte. Cette autre personne aurait le contrôle, l’agaçant, lui retirant le plaisir, 
décidant quand elle en aurait et quand elle climaxerait. Si il le voulait. 
 
Oui il. C’était généralement la tâche, et le plaisir de Phil. Ensembles, il était son dominant et elle était sa 
soumise, et elle était prête à tout… pour être ligotée et punie. 
 
Mais pour le moment, il n’était pas là. Elle était avec Valérie et elle venait juste de jouer le rôle du 
dominant, ce qui voulait dire qu’elle était prise pour jouer toute seule. 
 
Elle entendit râler et ouvrit les yeux, sortant de ses propres pensées chaudes, pour voir Valérie qui se 
tortillait dans ses chaînes, de toute évidence y prenant plaisir, ayant un orgasme. 
 
“NON!” cria Karen. “Tu ne peux pas orgasmer! Je te l’interdit.” dit-elle. 
 
Valérie rit. Karen ne pouvait rien faire, Pas avant que la boite minutée ne s’ouvre, s’entends. 
 
Quelques instants plus tard, quand la boîte s’est ouverte, Karen s’est rapidement emparée des clés pour 
libérer Valérie des chaînes du plafond et de la barre d’éloignement pour immédiatement rattacher ses 
chevilles avec une petite chaîne, et ses poignets devant elle, reliés à son collier par une chaîne 
l’empêchant d’atteindre la ceinture de chasteté. 
 
“Voilà!” dit Karen alors qu’elle remettait les clés de la ceinture et des menottes dans la boîte minutée et 
tournait le contrôle. “Quatre heures! Et maintenant, tu vas me faire à souper, et si c’est à mon goût, je 
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vais voir si je te libère ou pas.” dit Karen. “Je conserve les clés des chaînes avec moi, au cas où j’aurais 
besoin de te fixer d’une façon différente.” 
 
“Tu fais ce que tu veux.” dit Valérie au travers de son masque à gaz, essayant de ne pas trop rigoler. 
 
Elle trotta son chemin jusqu’à la cuisine. Karen avait apportée avec elle un carcan de métal, espérant 
qu’elle pourrait le mettre à Valérie un peu plus tard. Mais en attendant, elle était obligée de l’aider en lui 
donnant certains ingrédients ou ustensils qu’elle était incapable d’atteindre avec ses chaînes. La 
Dominante prenait un mauvais départ… elle devait aider l’esclave qui devait lui préparer le repas. 
Cependant, elle laissa Valérie cuisiner ce qui lui tentait. Elle était une bonne cuisinière et n’avait aucun 
doute sur ses capacitées, même restreinte dans ses mouvements. Elle était habituée, elle s’attachait chez 
elle pour cuisiner. 
 
Presqu’en chantonnant, ce qui ne fit que frustrer davantage Karen, elle cuisina le met parfait, qu’ils 
mangèrent en silence, ou presque, le seul son qui brisait ce silence c’était Valérie qui suçait bruyamment 
ses doigts de latex de manière sensuelle. Karen fulminait, s’en voulant de ne pas lui avoir mit le carcan. 
Ça aurait empêché, ou à tout le moins diminué ses chances que cuisiner un plat si délicieux. 
 
Après avoir manger, Karen équipa de nouveau Valérie avec son masque et lui ordonna de laver la 
vaisselle. Il était impossible pour elle de placer toute la vaisselle aux bons endroits à cause de ses liens, 
alors, à regret, Karen dû lui retirer les chaine des chevilles et des poignets. Par contre, pour essayer 
d’insulter Valérie toujours prisonnière de sa ceinture de chasteté, Karen avait apportée sur le comptoir 
une machine à sexe avec 2 dildos, ainsi que son vibrateur. 
 
Elle joua avec le vibrateur entre ses jambes, tout en regardant Valérie placer la vaisselle, mais elle 
continua simplement son travail en fredonnant. 
 
Quelqu’un pourrait se demander: mais le dominant, il est où là dedans? 
 

Après la vaisselle, Valérie se retourna pour se retrouver à 
quelques centimètres de Karen, et elle pouvait voir qu’elle 
envisageait le carcan de métal. 
 
Un plan se forma. 
 
Au lieu de reculer, elle a simplement enlacée Karen, lui 
pressant les seins. Elle atteignit son entrejambe et Karen 
commença à doucement gémir lorsque les doigts 
commencèrent à danser sur le latex. 
 
Si elle n’aurait pas porter de masque à gaz, elles se seraient 
embrassées, respirant fortement, se caressant l’une et 
l’autre, touchant leur cou, leur têtes. 

 
Karen aimait la sensation des mains couvertes de latex de Valérie dans ses cheveux, et le toucher de latex 
n’était qu’une sensation érotique de plus. Alors que les doigts de latex passaient par dessus ses lèvres, elle 
ouvrit la bouche, prenant ces doigts lisses et soyeux avec sa langue, les suçant suavement. 
 
Le toucher du latex dans sa bouche, la douceur du matériel glissant sur sa langue, alors que l’autre main 
de Valérie poussait sa tête vers l’avant, forçant ses doigts plus profondément, à la limite de son réflex 
d’étouffement. 
 
Elle empoigna la poitrine de Valérie et l’écrasa fortement alors que Valérie retirait ses doigts, toujours 
sucés par la bouche moite. 
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Les mains glissèrent le long des corps recouvert de latex. Ils 
se mouvaient lentement, langoureusement, tournant. 
Quelques pas et Valérie avait le dos appuyée sur le 
comptoir de la cuisine. Avec la hauteur supplémentaire 
donnée par ses bottes ballet, elle avait les fesses à la 
hauteur du comptoir.  
 
Karen glissa sa main sous la cuisse de Valérie et d’un geste 
précis, la souleva pour l’assoir sur le comptoir, sa peau de 
latex lubrifiée glissant facilement sur la surface. 
 
Valérie croisa ses jambes autour de la taille de Karen, la 
forçant à se coller à elle, l’emprisonnant dans son étreinte. 
Elle saisit le carcan de métal. 

 
“Tu veux me mettre là dedans?” demanda Karen, d’une voix feutrée, son haleine chaude embuant les 
lentilles du masque à gaz de Valérie. “Après tout, je suis ta prisonnière.” dit-elle, essayant légèrement de 
se défaire de l’emprise de ses jambes, un sourire narquois sur ses lèvres. Elle leva les mains de chaque 
côté de sa tête, prête à être mise dans le carcan. 
 
Valérie plaça doucement le carcan autour du cou et des poignets de Karen, l’emprisonnant dans son 
métal froid. 
 
“Maintenant, tu es mon esclave.” déclara Valérie. 
 
Karen ricanna. 
 
“Ouais, mais je suis toujours celle qui a les clés de ta ceinture de chasteté.” dit Karen, se sentant encore 
en position dominante. 
 
D’un geste rapide, Valérie se laissa descendre du comptoir fit pivoter Karen et la poussa par en arrière 
contre le comptoir à son tour. Avec ses bras verrouillés en hauteur, elle était incapable d’éviter que 
Valérie la mette à son tour sur le comptoir, mais au niveau de l’évier. Elle y glissa et termina sa course 
avec son derrière bien ancré dans le fond de l’évier, les jambes et la tête dans les airs. 
 

 “Tu m’as ordonnée de laver ce qui était sale” dit 
Valérie “à moins que tu ne veuille un traitement de ta 
propre médecine” dit-elle, prenant l’appareil au double 
dildo et menaçant Karen de l’empaler avec alors qu’elle 
était sans défense dans l’évier. 
 
“Ouais, c’est ça.” dit Karen, positionnant sa jambe dans 
la fourche de Valérie avec son pied botté frappant 
solidement la ceinture de chasteté, encore et encore. 
C’était dérangeant pour Valérie parce que ça faisait 
réagir ses propres jouets. 
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“Arrêtes ça!” ordonna Valérie. 
 
Au contraire, Karen y alla de plus belle.  
 
“Donc, il faut monter le tout d’un cran.” dit Valérie, 
prenant le bâillon de style mors de cheval et 
l’appliquant sur la bouche de Karen, le serrant très fort, 
ce qui le poussait profondément dans sa bouche, étirant 
les coins de sa bouche presqu’au point où elle croyait 
qu’ils allaient déchirer. 
 
“Fkkkoofff” essaya de dire Karen, mais Valérie n’arrêta 
pas. Un peu d'inconfort était juste ce qui lui fallait. 
 
Valérie compléta le tout avec un large collier de posture, 

qui était également sur le comptoir. C’était presque comme si Karen avait déjà préparer tout ce qu’elle 
voulait porter, prêt à être utilisé. Il y avait également une laisse attachée au collier, et Valérie se prêta 
volontier au jeu, tirant dessus avec des coups secs, forçant Karen à descendre du comptoir. 
 
Elle ramassa le double-empaleur avec une main et tira la laisse de l’autre. 
 
“Apparement, tu avais préparée ce que tu voulais que j’utilise. J’assume donc que tu désire utiliser la 
machine.” dit-elle avec un voix diabolique, suivit d’un rire démoniaque. 
 
Karen rigola. Il n’y avait rien de démoniaque à être attachée à un double empaleur. Au contraire! 
 
Valérie connaissait la maison. Ce n’était pas la première fois qu’elle venait, ni la première fois qu’elles 
jouaient ensembles. Elle amena Karen dans leur chambre à coucher, qui contenait également leur espace 
de jeu. 
 
Elle déposa la machine et la brancha, la positionnant entre deux anneaux de métal vissés dans le 
plancher. 
 
Elle ouvrit la fermeture de l’entrejambe de la combinaison de Karen. Une bonne quantité de liquide s’en 
échappa. Elle était déjà chaude et bien lubrifiée, tellement qu’aucune lubrification supplémentaire n’était 
requise. 
 
Elle força à peine Karen à s’agenouiller sur le double empaleur et récupéra 2 chaînes et la ceinture 
seulement d’une ceinture de chasteté, qu’elle fixa serrée autour de la taille de Karen. 
 
Karen rigolait et se tortillant langoureusement sur les dildos. Elle n’avait aucun moyen de la fixer où que 
ce soit, tous les cadenas non-utilisés autant que les clés étaient tous dans la boîte minutée. 
 
Elle vit Valérie se rendre à la dite boite, la prendre et… l’ouvrir. 
 
“Le temps est écoulé… pour moi. Mais c’est juste le début pour toi.” dit Valérie, vidant le contenu de la 
boite sur le petit tapis situé au centre de la chambre. 
 
Karen fit de grand yeux quand elle vit Valérie s’approcher avec les cadenas. Elle n’avait ni le temps, ni les 
moyens de se retirer de la machine avant qu’elle ne soit proprement enchainée et verrouillée en place. 
Valérie l’installa si basse qu’elle pouvait à peine relever sa fourche de l’appareil. 
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Elle regards Karen droit dans les yeux. Karen pouvait voir son sourire diabolique, même sous son masque 
à gaz, alors qu’elle activa l’appareil, le réglant presqu’à son niveau de puissance maximum, avec une 
séquence aléatoire. 
 
Immédiatement, Karen réagit et essaya de se retirer, les chaînes se tendant, le latex craquant sous l’effort 
bloqué par la ceinture métallique. Elle pouvait à peine bouger. 
 
Valérie fit quelques pas pour s’éloigner et regarde Karen se mouvoir, se tortiller, les yeux fermés. 
 
Karen avait des sentiments partagés. Oh, elle aimait ça. Beaucoup. Les liens, les jouets forcés en elle, 
mais en même temps, elle était à la mercie de Valérie, et elle savait qu’elle avait quelques agissements 
inadéquats à rembourser. 
 
Valérie s’agenouilla au milieu des cadenas et des clés étendus par terre et chercha, finalement trouvant ce 
qu’elle cherchait: la clé de sa propre ceinture de chasteté. Elle la retira, cherchant autour pour quelque 
chose d’autre. Elle sourit lorsqu’elle trouva ce qu’elle recherchait et alla la chercher, revenant un instant 
plus tard avec un Symbiant. Elle le déposa au sol près de la pile de cadenas et le brancha. 
 
Elle ouvrit sa fermeture d’entrejambe et retira son jouet rectal en grognant alors qu’il sortait lentement. 
 
Elle lubrifia le jouet rectal de la machine et s’assit lentement dessus, appuyant son jouet vaginal sur la 
lèvre vibrante. 
 
Elle mit la machine en marche et lâcha un petit cri. Cette machine était démoniaque.  Elle se faisait 
fourrer et masturber en même temps par la vibration des lèvres sur son dildo.  
 
Elle ouvrait constamment ses jambes et devait toujours se replacer. Elle devait rester fixe. 
 
Facile! Elle prit deux cadenas et relia ses menottes de chevilles aux fixations sur le côté de la machine. De 
cette façon, ses jambes resteraient en place, mais elle pouvait encore bouger de haut en bas. 
 
Alors que le premier orgasme se bâtissait, elle se mit à danser des hanches sur la machine, aidant 
l’orgasme à se construire, à monter, à atteindre le point culminant, mais juste à ce moment là, elle se 
releva un peu de la machine et perdit le contact entre les lèvres vibrantes et son dildo. D’un coup, elle 
perdit tout. 
 
“Merde!” 
 
Il n’y avait qu’une solution. Elle ramassa un autre cadenas et rejoignit ses mains derrière la machine, 
attrapant un anneau de métal y étant relié. De cette façon, elle ne pourrait se relever. 
 
Juste comme elle était prête à fermer le cadenas, Karen râla fortement, en la regardant, tournant la tête. 
 
“GGNOOooNN FHHGSSSOOOPPFFF” dit-elle, essayant de crier derrière son bâillon. 
 
“Tu ne veux pas que j’aie mon propre plaisir, hein? Hé bien, tu ne peux pas m’arrêter, cette fois.! ” Dit 
Valérie, verrouillant le cadenas d’un geste décisif. 
 
Les yeux de Karen s’agrandire et elle gesticula un large “non” de la tête, tout en regardant le reste des 
cadenas et des clés sur le sol, devant Valérie. 
 
Valérie ne comprenait pas. Qu’est-ce qu’il y avait de mauvais avec le cadenas qu’elle avait choisis? En les 
regardant, une pile de cadenas et de clés, la réalisation ce qui se passait se révéla. 
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 “Oh Fuck.” 
 
Elle regarda Karen, les yeux ronds à son tour, prenant 
pleine conscience de la situation dans laquelle elle 
s’était mise. Elle réalisa que, maintenant, elles étaient 
toutes deux prisonnières de leur machines à orgasmer, 
sans aucun moyen de s’en sortir. 
 
Ils devraient attentre Phil. Dans environ… vingt-
quatre heures. 
 
28 heures plus tard. 
 
Elles s’étaient évanouies à quelques reprises, chaques 
fois ramenées à la réalité par leur machine diabolique 

respective. Elles avaient arrêté de compter les orgasmes il y avait déjà un très long moment. Le plaisir 
n’était plus là. Juste de la douleur et de la torture. 
 
Karen regardait Valérie avec des yeux lançants des poignards, et elle, elle ne pouvait qu’être en maudit 
après elle-même d’avoir été si stupide. 
 
Elles entendirent des bruits. 
 
“Karen? Valérie? J’ai vu ton auto devant. Où-êtes vous?... Kar… Oh shit!” dit-il en entrant dans la 
chambre, les trouvant face à face, chacune fixée à une machine. 
 
“Vous avez du plaisir sans moi?” dit-il en mettant sa mallette au sol. 
 

 “Vite, ferme ces maudites machines! On est prises 
dessus depuis hier soir.” dit Valérie au travers de son 
masque à Gaz, d’un ton plaintif. 
 
“Laisse-moi deviner. Un scénario qui a mal tourné?” 
dit-il, riant, marchant calmement à chacune des 
machines et la mettant hors-tension. 
 
“Merde… Merci.” dit Valérie dans un soupire de 
soulagement. “C’est entièrement de ma faute. J’ai 
verrouillée Karen et ensuite je me suis verrouillée moi-
même sans possibilité de me libérer.” dit-elle, d’un ton 
triste, coupable. 
 
“Tu as fait quoi?” demanda Phil encore une fois, 
ricanant. 

 
“Tu as tout compris correctement, Phil.” dit Karen alors qu’il lui retirait son bâillon. “Merde! C’était 
vraiment stupide, Valérie. J’ai essayée de te le dire, mais nooooon. Tu n’as pas voulu écouter. Tu était 
trop sthmmmrrgmm!” qu’elle a eu le temps de dire avant que Phil ne remette le bâillon en place. 
 
“Désolé, Karen, mais je viens juste d’arriver de retour d’un voyage épuisant, et je ne veux pas entendre 
du chialage.” dit Phil, ré-attachant le bâillon derrière sa nuque. 
 
”Peux-tu au moins nous libérer, Phil? Ça devient très douloureux.” dit Valérie, avec des yeux de chien 
battu.. 
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“Donnes-moi une minute.” dit-il, allant dans le vaste garde-robe et prenant sa propre combinaison. “Je 
ne suis pas pour rejoindre deux accros du fétichisme sans avoir le bon vêtement, non?” dit-il, marchant 
calmement vers la salle de bain. 
 
Karen grogna et Valérie laissa fuser un soupir. Au moins, les machines étaient arrêtées. 
 
Il revint quelques minutes plus tard, scellé dans sa propre combinaison avec entrée par le cou et portant 
des bottes à talons hauts. En sifflotant, il s’affaira à retirer les différents cadenas, en commençant par 
Karen, mais à sa surprise, le ne lui retira pas le carcan, ni le bâillon. À la place, il retourna au garde-robe 
et revint avec un harnais de tête en cuir et d’autres items. Karen écarquilla les yeux et fit non de la tête. 

 
“Les filles, vous avez eu du plaisir sans moi. 
Maintenant, je vais avoir du plaisir avec vou. Vous 
allez être mes esclaves pour le weekend.” dit-il. 
 
Il retira le carcan et mit les bras de Karen dans un 
serre-bras serré, avant d’ajouter une cagoule de latex 
épais sur sa tête, et finalement le harnais de cuir. Il 
avait déjà un bandeau de cuir sur les yeux, et il inséra 
un bâillon avec un long pénis de caoutchouc, long au 
point qu’il savait que si Karen essayait de faire un son, 
son réflex d’étouffement se déclencherait. Il fixa le 
panneau de cuir du bâillon sur le harnais avec des 
boutons-pression. 
 
Il resserra le harnais et ajouta la bande d’entrejambe 
manquante à sa ceinture de chasteté. Elle n’y voyait pas 

d’inconvénient, elle ne voyait pas l'intérêt de jouer dans ce coin là pour l’instant. 
Maintenant, tout ce qu’elle pouvait faire, c’était attendre. 
 
Il travailla ensuite sur le cas de Valérie, retirant son masque à gaz et lui insérant dans la bouche un autre 
bâillon-pénis, et lui remettant sa ceinture de chasteté. 
 
Aucune d’elle ne se plaigna. Elles étaient des accros à la restriction. Elle adorait ces choses, et 
maintenant, AUCUNE d’elles n’était en contrôle. Divin. 
 
Une fois qu’elles furent bien harnachées, il les étendit sur le tapis, sur le côté, l’une en face de l’autre, 
mais la tête de l’une aux pieds de l’autre. Il relia ensuite les colliers aux chevilles opposées. De cette façon, 
si l’une bougeait les jambes, elle tirait sur le collier de l’autre. 
 
 Il s’installa dans le lit. Il était épuisé de son voyage et avait espéré se coucher aussitôt que possible une 
fois à la maison, mais leurs petits jeux l’avait obligé à rester éveillé plus d’une heure de plus que ce qu’il 
avait planifié. 
 
Alors qu’il fermait les yeux, il les entendit gémir doucement, le latex et le cuir craquant sur les deux 
beautées ligotées au pied du lit. Il sourit. Il planifiait déjà les tâches qu’il leur donnerait dans le weekend 
qui commencait. 
 
Ce serait un weekend chaud. Très chaud. 
 
 
© Pete, 26 juillet 2020 - Traduction 11 septembre 2020 
monsterp63@gmail.com  
mp63.ca 
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RETROUVAILLES D'IMPACTS 
Par AC 
 
 
Je connais les règles chez lui, j’arrive et me déshabille. Je ne porte comme seul vêtement que le collier 
que je me suis offert. Il l’aime bien mais le trouve trop fin pour une chienne… logique, je suis plus chatte 
que chienne. 
 
Nous commençons par un tour dans son jardin, à nous faire bronzer gentiment. De fils en aiguille, les 
réflexes reviennent après 5 mois d’absence. Il m’attrape par le collier, m’embrasse puis m’indique son 
entrejambe. Je file me positionner et commence mon œuvre. A priori, je réussis mon travail vu les 
louanges que j’entends sur ma bouche 
 
Nous finissons par rentrer, lui se rhabille et moi je m’installe par terre sagement. Enfin, il va préparer le 
donjon… je trépigne intérieurement d’impatience. A son appel je viens. Pour changer, je dois choisir 4 
jouets et non 3 comme avant. Je regarde ce qu’il y a devant moi. Je suis tenté par tellement de chose… 
juste 4 c’est difficile de se limiter… Mais j’avoue être là pour ses coups, pour me rappeler la sensation du 
martinet sur ma peau et la montée de mon excitation, et son plaisir à m’infliger tout cela. 
 
Je prends donc 2 martinets, un lourd avec beaucoup de lanières et un long avec moins de lanières, sa 
langue de vipère adoré (mon amie depuis ma 1ere venue ici) et un fouet noir et rouge dans les 1m50 
environ. Je lorgne un hybride de cuir et barbelé. 
 
J’aimerai aussi prendre la roue dentelée, le spéculum, les bagues acérées (je ne connais pas leur nom), et 
la cravache que je crains en général, mais avec lui j’aimerai la (re)découvrir. 
 
Il m’installe face contre la croix de St André, attache mes poignets puis mes chevilles. Ensuite il me 
demande de choisir un chiffre entre 20 et 200. Je me méfie, choisis 30. Il me traite de petite joueuse, je 
ris et admet me méfier de son jeu. J’accepte volontiers d’augmenter mon chiffre à 37, mon âge. Je me 
doute que ce sera le nombre de coups à compter et quand il m’explique, j’ai confirmation de cela. Par 
contre, je n’ai pas à compter d’office, je choisis quand je commence et si je me trompe dans mon 
comptage, on recommence à 0 le décompte. OK, le jeu me plait. 
 
Sur la croix, je prends les martinets tranquillement, en criant de surprise et en soupirant de plaisir. Je 
deviens de plus en plus liquide. Il s’arrête, teste l’humidité entre mes jambes, me menace avant de 
continuer si je suis mouillée, je connais la sentence avant même qu’il confirme mon plaisir. Il reprend la 
cadence. Je me laisse bercer par ce cuir qui me détend et me maltraite. 
 
Puis il me détache les poignets, les chevilles et me retourne pour renchainer mes poignets à la croix. 
Ensuite il attrape le wand et m’annonce que c’est son quart d’heure gentil… Miam, je vais encore déguster 
mais différemment. Effectivement, je gémis, mon corps se tend, se cambre, j’aime cette douce torture. « 
C’est trop facile de te faire gémir », aussi il me détache et me présente son nouveau meuble « Le banc à 
fessée », création maison…. 
 
Je m’installe donc, dos sur le banc et pied sur les étriers, la tête à moitié dans le vide. Il reprend les 
vibrations et me regarde me tordre de plaisir. Puis va chercher un jouet pour me goder et je me tords 
encore plus… Mon sexe finit par se contracter seul et moi me cambrer encore plus. Finalement il arrête ce 
supplice qui a perdu de son attrait. 
 
Je me réinstalle en position fessée. Il reprend l’impact, avec un martinet, puis je pense à la cadence avec 
la langue de vipère… Putain ! Painslut comme dirait une amie… Ca réveille, ca me donne envie d’hurler, 
de rire, de me barrer et de rester aussi. Bref, c’est délicieux. Je ne compte pas, j’avale les coups, je me 
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laisse faire, je ne suis pas entravée pourtant je ne bouge pas. Puis vient le single tail que j’ai choisi. Je fais 
moins la maline avec, au bout d’une dizaine ou d’une vingtaine de coups je commence mon décompte. Il 
le respecte et ne joue pas à me faire perdre mon compte. Le fouet, c’est plus violent que mes habitudes. 
 
Il enchaine avec d’autres jouets d’impacts, les martinets, je finis par compter mais je laisse plus de marge. 
Je pense être plus proche de la centaine avec décompte inclus que de la cinquantaine. Parfois il s’arrête, 
me parle, et je me trompe sur le chiffre suivant… et merde mais c’est le jeu et j’adore jouer. Pour l’un des 
jouets, il me demande comment je veux les 10 derniers coups, mon choix est crescendo. Et plus le coup 
est violent, plus je compte fort… Painslut ! 
 
Un autre décompte et je me trompe à 35 en baragouinant un vingt…. On recommence à 0…. Il n’avait 
même pas accéléré ou ralenti la cadence pour me tromper, il s’était juste arrêté et m’avait parlé… Pas 
grave, c’est limite avec plaisir que je reçois les impacts. 
 
Ensuite il me fait tester son nouveau jouet, un paddle assez classique que je reçois avec plaisir (ma 2e fois 
avec un paddle) et son ancien paddle double, puis en duo les deux sur mon cul tendu. Hmmmmm mais 
Ouch ! 
 
Ensuite viens la roue dentelée (il a lu dans mes pensées) puis la bougie. Je la sens passer sur ma chair 
rougie et travaillée. C’est délicieux comme sensation. Il finit par venir à ma tête, m’attrape par les 
cheveux et admire mon sourire jusqu’aux oreilles que je lui offre. 
 
Merci à vous Monsieur pour ces retrouvailles. 
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RÉFLECTIONS 
Par Lady Bébelle 
  
 
Les chandelles, disposées un peu partout dans la grande chambre, dessinaient sur les murs des ombres 
gracieuses qui dansaient de manière suave. Monsieur avait demandé à mademoiselle de les allumer pour 
préparer l'ambiance dans la pièce, consigne qu'elle exécuta docilement. Se tenant dans l’embrasure de la 
porte, elle regarda autour d'elle. Il lui sembla que les meubles et le décor étaient différents dans cet 
éclairage. Malgré que la grande pièce soit baignée de pénombre, elle distinguait tout de même l'imposant 
lit à baldaquin tout au fond à sa gauche, le long banc à son pied et les tables de nuit soigneusement 
travaillées de chaque côté. Plus près d'elle, à sa droite, un chevalet de fessée trônait près d'une armoire 
massive en bois sombre. Un peu en retrait, près de l'armoire, une croix de Saint-André se dressait là, 
comme pièce maîtresse de la chambre. Finalement, sur le mur opposé, se trouvait un immense miroir et 
juste devant, un banc de punition. Les trois derniers meubles étaient disposés en triangle avec en son 
centre un grand tapis écarlate à poils longs.Tout était soigneusement choisi pour créer un ensemble 
visuel harmonieux : la même teinte de brun très sombre pour le bois, la même couleur noire pour les 
pièces de cuir, la quincaillerie noire agencée et les accents rouges ici et là dans les éléments de décoration 
; un travail digne des meilleurs designers. 
  
Mademoiselle prit une grande inspiration en admirant avec fierté le petit donjon privé que Monsieur 
avait conçu pour eux. Comme chaque fois qu'elle pénétrait dans la pièce, un mélange de crainte et de paix 
intérieure l'envahissait. Elle ne savait jamais à quoi s'attendre. Monsieur était du genre imprévisible et il 
ne faisait jamais deux fois les mêmes gestes dans le même ordre. Elle entreprit de dénouer ses cheveux et 
de se dévêtir, gardant seulement le délicat string rouge que Monsieur lui avait demandé de porter. Elle 
plia soigneusement les vêtements et les déposa dans l'armoire, sur la tablette réservée à cet effet. 
  
Elle contourna ensuite le lit pour aller chercher le coffret posé sur la table de nuit la plus éloignée de la 
porte. D'un pas lent, elle se dirigea ensuite au centre du grand tapis. Elle s'agenouilla, déposant ses fesses 
sur ses talons et elle baissa la tête. Elle posa le coffret sur ses genoux et plaça ses deux mains sur le 
dessus. Il était chaud et doux. Elle attendit sagement Monsieur. 
  
Avant qu'il n'arrive, elle fit le vide dans sa tête, chassant les pensées négatives. Elle aimait se remémorer 
le jour où il lui avait offert le collier qui se trouvait dans la petite boite de bois sur ses cuisses. Elle flattait 
amoureusement le couvercle en revoyant en pensée les yeux de Monsieur quand il le lui avait enfilé pour 
la première fois. Elle se souvenait avoir pleuré de gratitude et de joie à l'idée qu'il l'ait choisie elle pour 
être sa soumise. Elle se sentit tout à coup si reconnaissante qu'une nouvelle fois, des larmes montèrent au 
coin de ses yeux. 
  
Un bruit de pas tira mademoiselle de ses rêveries. Elle s'essuya rapidement les yeux du revers de la main, 
espérant que son maquillage n'était pas ruiné. Heureusement, aucune trace de mascara ne colorait sa 
peau. Elle était encore parfaite, selon ses exigences. Elle se concentra sur le son des semelles de Monsieur 
heurtant le sol. Ce pas assuré, elle pourrait le reconnaître parmi des centaines. Il avait un rythme, comme 
une musique unique, qui l'identifiait lui et personne d'autre. 
  
Les pas se rapprochèrent puis s’arrêtèrent devant elle. Elle souleva la boite au-dessus de sa tête pour la 
tendre à Monsieur. Elle entendit un cliquetis tandis qu'il l'ouvrait, puis sa voix retenti, emplissant la 
pièce. 
  
– Lève-le menton. 
  
Elle s'exécuta immédiatement et elle plongea ses yeux dans ceux de Monsieur. Elle avait, à son grand 
bonheur, toujours eu le droit de le regarder, au contraire de son amie Carolina, qui elle n'avait jamais le 
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droit de regarder son Maître dans les yeux. « Je veux pouvoir lire ton âme », lui avait-il dit un jour à ce 
sujet. 
  
Un large sourire se dessina sur le visage de Monsieur tandis qu'il la contemplait. Il aimait voir ses seins 
dénudés, la rondeur de ses épaules féminines et les courbes de ses hanches. Il enfila lentement le collier 
au cou de sa soumise, en prenant garde de ne pas y coincer ses cheveux. C'était un moment qu'ils 
aimaient savourer ensemble, un instant pendant lequel il ressentait à quel point il prenait possession 
d'elle et elle, elle lâchait prise, s'abandonnant à lui. Chaque fois, la naissance d'une érection venait le 
déranger à cette simple pensée qu'elle lui appartenait entièrement. Le pouvoir était tel qu'il se sentait 
grisé, malgré le poids de la responsabilité qui accompagnait un tel cadeau. Il saisit le menton de 
mademoiselle entre son pouce et son index et approcha son visage d'elle pour l'embrasser 
langoureusement. Elle était sienne. Elle prit ensuite les mains de Monsieur pour déposer un baiser sur 
chacune d'elles, terminant leur petit rituel qui précédait chacune de leurs séances de jeu. 
  
Il se releva et se dirigea à la droite de la croix de Saint-André. Sur le mur, différents types de sangles et 
d'attaches étaient disposés sur des crochets. Tout le matériel pour faire du bondage s'y trouvait : cordes, 
attaches, rubans adhésifs, différents bouts de tissus de toutes sortes de textures, chaînes, laisses et 
d'autres objets encore. Il choisit quatre bracelets en cuir assortis au collier de sa soumise, deux plus 
courts, pour les poignets, et deux autres un peu plus longs, pour les chevilles. Il revint vers elle pour 
entreprendre de les lui enfiler. 
  
Mademoiselle l'observa en silence, conservant une respiration lente et calme, sereine. Elle admirait les 
gestes assurés de l'homme devant elle. Même quand il s'agenouillait à ses pieds pour sangler 
délicatement ses pieds, il était intimidant et imposant. Il tira sur ses poignets pour la mettre debout et 
elle suivit ses mouvements sans aucune retenue ou hésitation. Il se positionna derrière elle et, les mains 
sur ses épaules, il la guida jusqu'au grand miroir. Il approcha ses lèvres de ses oreilles pour lui 
murmurer : 
  
– Aujourd'hui je vais te demander de t'observer. Je veux non seulement que tu sentes ce que je te fais, je 
veux que tu voies ton corps, tes yeux et tes réactions, mais aussi les miennes. 
– Avec plaisir. 
– Tu es une bonne fille. Maintenant tiens-toi droite, écartes les jambes et attends-moi ici. Profites-en 
pour te contempler. 
  
Tandis qu'il s'éloignait, elle garda les yeux rivés au sol, refusant d'abord de se regarder. Elle ne savait pas 
pourquoi faire face à son reflet la rebutait autant. Elle n'aimait pas voir ses défauts et dans cette position, 
c'était inévitable. Trop critique envers elle-même, Monsieur en avait même fait une règle : interdiction de 
se dénigrer ou de se diminuer. Elle ne voulait pas qu'il voie le dégoût dans son regard quand elle 
scruterait son propre corps et tenta de cacher tant bien que mal la moue qu'esquissait sa bouche. Le bruit 
sec d'une ceinture qui claque se fit entendre à l'autre bout de la pièce, faisant sursauter mademoiselle. La 
voix masculine de Monsieur tonna : 
  
– Il me semble que je t'avais demandé de te regarder. 
– Pardon. 
  
Elle leva instantanément les yeux, esquissant un petit sourire à l'idée de possiblement être punie pour sa 
désobéissance. Ce soir, elle en avait cruellement envie et elle espérait qu'il ne la ménage pas. Son sourire 
s'effaça cependant rapidement quand elle croisa ses propres yeux, immenses et d'un bleu d'azur. Elle 
commença à scruter son corps en essayant de garder une ouverture d'esprit et une sorte de résilience face 
à son reflet. Elle observa avec fierté son petit nez pointu, son visage équilibré, ses lèvres plutôt généreuses 
et sa longue chevelure noire, que Monsieur lui interdisait de couper depuis maintenant quatre ans. Elle 
poursuivit son investigation en détaillant sa peau pâle, ses fines épaules et ses clavicules, diablement sexy 
et féminines. C'est en descendant plus bas que tout se gâchait à son goût à elle. Ses seins avaient connu la 
gravité après la naissance ses enfants. Heureusement que leur forme était sexy lorsqu'ils pointaient. Son 
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ventre n'avait plus la même fermeté, ses cuisses non plus. Elle n'était pas tant en surpoids, mais elle avait 
un petit ventre de maman et elle aurait voulu être plus ferme. Elle avait beaucoup de mal à accepter son 
corps de mère, malgré que Monsieur ne cessait de lui dire à quel point elle était belle et excitante. 
  
Il revint vers elle avec assurance, transportant une petite table portative sur laquelle trônaient différents 
outils. À leur vue, elle frémit, anticipant ce qui l'attendrait bientôt. Elle s'affaira ensuite à contempler 
l'homme près d'elle, celui qu'elle avait choisi pour être l'homme de sa vie, mais aussi celui à qui elle avait 
choisi d'appartenir, celui qui la posséderait jusqu'à la fin. À cette pensée, elle caressa du bout des doigts le 
tatouage d'appartenance qui se trouvait sur son poignet gauche. 
  
Monsieur était un homme imposant. Il mesurait quelques pouces de plus qu'elle, mais il était beaucoup 
plus large d'épaules. Son torse épais, ses bras massifs et ses jambes musclées lui donnaient un look très 
impressionnant. À cela, s'ajoutaient ses cheveux rasés, ses tatouages et son style vestimentaire marginal. 
En public, il avait tendance à intimider les gens et leur faire peur, malgré qu'il était au fond de lui 
l'homme le plus respectueux, doux et sensible qu'on puisse imaginer, derrière ses airs de dur. Il savait 
être les deux extrêmes, ferme et doux, tyran et gentil, sauvage et apprivoisé. Ce contraste donnait à 
mademoiselle des frissons dans le dos de fascination chaque fois qu'elle s'arrêtait quelques minutes pour 
l'observer. 
  
Ce soir, la dureté du regard de Monsieur la faisait presque trembler. Elle voyait dans ses yeux cette lueur 
qui lui indiquait qu'elle allait avoir mal, qu'il ne la ménagerait pas, qu'il allait jouer avec elle et lui faire 
perdre la tête, à son grand bonheur. 
  
Monsieur posa sa large main sur l'épaule de mademoiselle et poussa un peu pour la faire pencher 
légèrement en avant. Elle ne put s’empêcher de faire une moue en voyant ses seins, dans le miroir devant 
elle, pendre un peu sous l'effet de la gravité. Elle détestait cette vue et Monsieur le remarqua 
immédiatement. Mécontent, il s'élança alors pour asséner son premier coup sur la fesse gauche de 
mademoiselle. Sa main s’abattit sur sa chair avec force dans un claquement sec et elle laissa échapper un 
grognement de douleur tandis que ses genoux fléchissaient légèrement. Une onde de chaleur traversa 
tout son corps après ce premier coup et elle vit que Monsieur fermait les yeux, savourant la brûlure dans 
sa main immobile. Finalement, le miroir était une excellente idée, pensa-t-elle. Elle adorait voir la 
satisfaction dans les traits de Monsieur, la rendant si fière d'elle. Elle en voulait encore. Elle en voulait 
beaucoup plus. Elle se pencha par elle-même un peu plus en avant pour réclamer une seconde claque. 
  
Lisant le langage corporel de sa soumise, Monsieur lui asséna trois fessées à la suite, ne lui laissant aucun 
moment pour récupérer entre chacune, avant de s'arrêter pour caresser sa peau qui commençait déjà à 
rougir. Du bout des doigts, il fit d'abord de petits mouvements circulaires, avant de déposer le plat de sa 
main sur la peau de la femme. 
  
Monsieur était submergé par une surabondance d'idées. Il ne savait plus de quoi il avait envie en 
premier, ni ensuite d'ailleurs. Il voulait s'amuser avec elle longuement, après tout, elle était son jouet 
favori, mais il se perdait dans son imagination. Il marqua une pause pour rassembler ses esprits. 
Mademoiselle déplaça son poids d'une jambe à l'autre dans l'attente, exhibant ses fesses de manière 
provocante. Son impatience de recevoir de nouvelles claques se faisait sentir. Amusé, Monsieur décida de 
la faire attendre encore. Il saisit sur la table un flogger assez long et tourna autour de sa soumise pour 
l'admirer. Elle suivait des yeux l'outil avec une envie folle qui entraîna l'apparition d'un sourire radieux 
dans le visage de Monsieur. 
  
Pour la faire languir encore plus, il passa l'objet doucement sur sa peau, comme pour la caresser 
délicatement. Elle savait qu'il se retenait de la fouetter, qu'il faisait exprès pour la torturer, rendant 
l'attente insoutenable. Les chatouillis causés par le flogger en devenaient presque douloureux. Lorsque 
les sangles de suèdes glissèrent sur son dos, elle cambra les reins de manière si indécente que Monsieur 
ne put retenir sa pulsion de s'élancer rudement sur sa fesse. En cœur, ils laissèrent immédiatement 
échapper un soupir de soulagement. Mademoiselle se laissa submerger par le mélange de douleur et de 
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plaisir qui prenait ses sens d'assaut. Elle ferma les yeux pour mieux goûter la chaleur qui se dissipait peu 
à peu sur sa peau, puis un nouveau coup vint mordre l'arrière de sa cuisse. Dans un rythme chaotique, 
imprévisible et irrégulier, le flogger toucha, parfois durement, parfois faiblement, son corps en entier. 
Tantôt, il frappait ses mollets, tantôt ses épaules. Parfois ses jambes, ses cuisses ou encore ses fesses. Il 
s'enroulait autour de ses bras ou il effleurait doucement son ventre. Il mordait le bout de ses seins. Mais 
le plus fascinant, c'est que le miroir lui permettait de voir venir et d'anticiper chacun des coups. 
  
Parfois, Monsieur s'élançait fortement pour terminer délicatement le mouvement, trompant sa vue. Elle 
se crispait inutilement et, à d'autres moments, elle recevait les coups plus fermement sans même les avoir 
vus venir quand il s’exécutait dans un angle mort du miroir. Elle ne pouvait alors s'empêcher de laisser 
échapper des petits cris de douleur. 
  
À un moment, elle manqua de tomber au sol après une série de coups particulièrement puissants, mais 
Monsieur passa un bras autour d'elle pour la rattraper. La chaleur incandescente qui émanait de son 
torse réchauffait mademoiselle jusqu'au cœur, jusqu'au plus profond de l'âme. Monsieur transpirait à 
force de bouger énergiquement et son odeur masculine enivrait la jeune femme. 
  
Pendant qu'elle se reposait un instant dans ses bras, elle observa avec fierté les marques rouges 
apparaître sur sa peau, la zébrant tel une tigresse. À cette vue, elle se sentit remplie d'une force qu'elle ne 
soupçonnait même pas avoir. Lui, autant qu'elle, avait le regard empli de gratitude. Le cadeau que chacun 
s'offrait en ce moment précis était inestimable, si précieux et unique que personne d'autre ne pouvait le 
leur offrir. À chaque toucher, ils en prenaient tous les deux conscience, comme s'il s'agissait de la 
première et de la dernière fois tout à la fois tant les émotions leur semblaient intenses. 
  
Mademoiselle reprit position sur ses pieds pour signifier à Monsieur qu'elle était prête à reprendre le jeu. 
Il lui caressa les cheveux tendrement, puis déposa un baiser langoureux sur ses lèvres. Les marques qui 
étaient apparues sur son corps l'excitaient au plus haut point, mais il voulait encore jouer avec elle avant 
de la prendre. 
  
Il scruta la table à la recherche d'un nouvel outil afin de varier les sensations. Il choisit d'abord de 
longues tiges de bois. Il en prit trois dans chaque main et il martela le côté du corps de la femme, parfois 
en alternant ses mains, parfois en la saisissant de chaque côté simultanément. La douleur irradiait sa 
peau fortement. Ces petites tiges étaient probablement les objets qu'elle aimait le moins. Ils lui 
infligeaient une vive douleur, mais ils laissaient aussi sur sa peau de fins traits rouges violacés qui 
plaisaient tant à Monsieur, qu'elle le laissait les utiliser avec plaisir. 
  
La douleur était telle qu'elle commença à gémir. Elle déglutit avec plus de difficulté et voulait retenir 
quelques larmes quand la douleur irradiait ses côtes ou encore l'arrière de ses cuisses. Elle commençait à 
se sentir un peu étourdie, mais elle tenait encore debout. Toutefois, elle sentait que la fin approchait. Ses 
plaintes satisfaisaient tant Monsieur qu'une furieuse érection étirait son pantalon depuis plusieurs 
minutes déjà. 
  
Le coup de baguette suivant fut si fort qu'elle hurla de douleur, puis laissa échapper avec force le mot 
« Jaune ». Monsieur su immédiatement qu'il devait ralentir un peu la cadence ou changer d'outil avant 
qu'elle ne prononce le mot « Rouge » qui sonnerait la fin du jeu. Il contempla le sublime corps de sa 
soumise, marqué de toute part, comme la toile abstraite d'un grand artiste. Il fut même ému de la trouver 
aussi belle à ce moment là. Il n'en pouvait simplement plus d'attendre. Bien qu'il voulait la satisfaire et lui 
en donner encore, il ne pouvait plus se retenir de la baiser sauvagement. 
  
Avec agilité, il la souleva du sol pour la prendre dans ses bras. Elle déposa sa tête sur son torse pour 
savourer le moment. La vue dans le miroir était sublime. À cet instant précis, elle se sentit si chanceuse et 
reconnaissante d'être sienne que des larmes embrouillèrent sa vue. Le cœur de Monsieur battait la 
chamade. Elle imaginait facilement le désir qu'il ressentait pour elle à ce moment précis, son excitation et 
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toutes les idées plus perverses les unes que les autres qui pouvaient traverser son esprit. Elle le 
connaissait trop bien. 
  
Il la laissa tomber sur le lit, la tête au pied du matelas. La douceur et la fraîcheur des draps caressèrent la 
peau irritée de la femme, apaisant le feu qui irradiait encore chacun de ses pores. Il attacha ses mains et 
ses pieds sur les solides anneaux fixés aux montants du lit et tira sur elle pour qu'elle se retrouve la tête 
légèrement dans le vide. Elle avait déjà une bonne idée de ce qu'il s'apprêtait à faire dans cette position et 
l'excitation fit vibrer de désir son entre-jambe. Monsieur se positionna près de la tête de mademoiselle, 
lui offrant une vue à couper le souffler sur son torse imposant qu'il dénuda partiellement, déboutonnant 
simplement sa chemise. Il entreprit de défaire sa ceinture avec une lenteur extrême. Puis, sans prévenir, 
il envoya le cuir mordre la cuisse de la jeune femme. Elle protesta de douleur. Elle tenta de se protéger la 
jambe de ses mains, mais les liens qui la retenaient l'en empêchèrent. Elle planta alors dans les yeux de 
l'homme un regard de défi. Mécontente, elle avait n'avait plus envie d'être obéissante tout à coup. 
  
Il continua à se dévêtir en laissant tomber au sol son pantalon, puis son boxer, libérant une verge gonflée 
de désir qu'il exhiba au-dessus du visage de sa soumise. Il saisi son pénis dans sa main, le forçant à se 
plier sur le côté, puis il le relâcha, assénant un dur coup sur la joue de la femme. Il savait pertinemment 
que ce type de claque sur les joues la rendait furieuse et il s'en amusa fortement. La colère se lisait dans 
les yeux de mademoiselle, mais il savait qu'il n'avait pas encore dépassé les limites. Lorsqu'il essaya de 
faire pénétrer son pénis dans la bouche de la femme, elle garda les lèvres obstinément serrées, ricanant 
intérieurement. Elle savait pourtant qu'elle ne pourrait pas lui résister bien longtemps, mais en même 
temps, elle ne voulait pas rendre les armes si facilement. De toute manière, il aimait bien devoir la forcer 
à obéir. Cela faisait partie des fantasmes de Monsieur et mademoiselle jouait le jeu avec brio. Elle grogna 
un faux désaccord, provoquant Monsieur. Il saisit ses joues entre son pouce et son index, la forçant à 
ouvrir la mâchoire sous la douleur. Elle capitula rapidement, plus excitée que jamais de se sentir ainsi 
brusquée, utilisée, brutalisée. 
  
Lentement, il pénétra la douce et chaude bouche de la femme dans un gémissement de plaisir. Chaque 
centimètre fut un délice au fur et à mesure qu'il s'enfonçait jusque dans sa gorge. La satisfaction qui 
envahit l'homme lui donna le tournis. Il pouvait enfin se laisser aller, relâcher la pression, la prendre 
comme il le souhaitait. Il baisa cette bouche avec tant de passion, parfois lentement, parfois plus 
rapidement, tandis que la femme se débattait dans ses sangles. Elle mourrait visiblement d'envie de 
toucher son corps, elle voulait jouir et il avait envie de s'offrir ce spectacle. 
  
Il libéra une de ses mains et comme il l'avait deviné, elle la glissa aussitôt dans sa culotte. Elle sentit 
l'érection de Monsieur redoubler d'ardeur sur sa langue à cette vue. Plus il baisait farouchement sa 
bouche, plus l'excitation montait en elle. Rapidement, elle sut qu'elle allait exploser de plaisir et elle 
commença à se tortiller. La sensation était si intense qu'elle avait l'impression qu'elle allait fendre en 
deux. Lorsque l'orgasme la terrassa, elle pensa qu'il allait jouir à son tour, mais elle réalisa rapidement 
qu'elle faisait erreur. 
  
Il se retira vivement de sa bouche et grimpa sur le lit pour la rejoindre. Il tira sur le corps de 
mademoiselle pour ramener sa tête sur le matelas, puis elle vit le visage de Monsieur apparaître au-
dessus du sien. Leurs yeux se croisèrent. Ils pouvaient y lire tout l'amour de l'autre, l'excitation, le désir, 
la joie et aussi le plaisir. Il se positionna entre ses jambes et il écarta le string rouge qu'elle portait 
toujours, sans le lui retirer complètement. Il aimait la prendre encore habillée et laisser la marque de leur 
plaisir sur ses vêtements. Se redressant, il la saisit par les hanches pour la pénétrer profondément. Une 
chaleur irradia l'intimité de mademoiselle tandis qu'il cheminait en elle. L'orgasme qu'elle venait juste 
d'avoir la rendit si sensible, que le plaisir était en était multiplié. Monsieur la prit avec vigueur, 
rapidement, dans des gémissements virils qui excitaient terriblement la femme. Leurs 
cris  s'entremêlaient et emplissaient la pièce. L'odeur de leur plaisir se faisait plus présente tandis que 
leurs deux corps en sueur se mouvaient langoureusement. 
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Pour taquiner Monsieur, mademoiselle resserra brusquement les muscles de son vagin. Une pression 
incroyable se fit sentir autour du membre de l'homme, gonflant encore plus son érection. Elle gémit de 
plaisir, sentant les murs de son intimité se refermer sur lui plus fortement. Il écarquilla les yeux, assailli 
par la jouissance qui le gagnait sans qu'il puisse la contrôler. Il voulut ralentir un peu, mais elle 
commença à se tortiller lascivement autour de lui pour poursuivre le mouvement. Elle ne voulait plus le 
lâcher, elle désirait le voir jouir pour elle, en elle. Comprenant son souhait, les épaules de l'homme 
retombèrent tandis qu'il lâchait prise. Il se laissa aller à savourer chaque va-et-vient dans le ventre de 
cette femme délicieuse qui était la sienne. Elle lui demanda de se vider en elle, lui disant qu'elle était 
sienne et que c'était ce à quoi elle servait. Sa voix suave, tremblotante de désir et ces mots grisants eurent 
raison de ses dernières barrières. Il éjacula avec force dans un orgasme saisissant, inondant l'intérieur de 
la femme en de puissants jets qui ne semblaient plus avoir de fin. Elle avait attendu ce moment avec une 
telle impatience et le spectacle devant elle était si magnifique, qu'une vague de jouissance la submergea à 
son tour.  
  
Il se rabattit ensuite sur elle, à bout de souffle et de force. Ils s'enlacèrent tendrement pour reprendre 
leurs esprits, tous deux totalement épuisés. Elle se retourna sur le ventre, elle posa sa tête de côté et elle 
enfouit son nez sur le torse de Monsieur. Il caressa son dos lentement, embrassant tour à tour les 
marques sur son corps, veillant à chasser la douleur de la femme qu'il aimait. Mademoiselle paraissait si 
détendue pendant qu'il lui prodiguait ces soins. Il la contempla avec amour, remerciant en son for 
intérieur le cadeau qu'elle lui offrait en se soumettant à lui. 
  
Lorsqu'il comprit qu'elle s'était endormie sous ses caresses, il se lova près d'elle, l'enlaça pour la tenir 
contre son cœur et à son tour, il sombra dans un profond sommeil. 
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PAIN SLUT 
Par Joy Leau & AC 
 
 
Je me sens différente, suis je fêlée d'aimer cela? 
Suis je étrange ? Est ce comme ça que tu me vois, maman? 
J'aime cela, je sais pas ce qui cloche en moi, mais elle me plaît cette douleur 
Elle m'apprend tant, qu'il en renaît des valeurs, des principes, de la confiance.  
Sous ton regard heurté, de tes valeurs, de tes principes se tient debout, une femme entière 
Non maman, tu n'as rien raté, je ne suis pas détruite. 
J'ai mis du temps à l'accepter, à m'affirmer comme masochiste 
Painslut!  
Comme si par elle, la petite retrouve la grande et la victime reprend pouvoir. Je me sens si moi quand le 
coup tombe. Je suis complète, à ma place.  
Non maman, tu n'as rien raté, je ne suis pas brisée. 
J'aime quand la corde me marque, quand l'autre m’enserre dans ses extensions de jute.  
J'adore quand ma peau chauffe sous le martinet et qu'elle rougit.  
Du petit rose aux éclats de couleurs , si seulement tu pouvais comprendre maman. 
La liberté, le lâcher prise et tout ce monde a découvrir.  
À travers elle, j'arrive à être l'essence de moi-même, celle que je vois quand je rêve un peu.  
Je me sens si moi quand le coup tombe. Je suis complète, à ma place.  
Bien dans ma peau painslut je suis, que tu le veuilles ou non je suis ainsi.  
Faut être aveugle pour le nier, c'est bien par elle que je grandis.  
Je ne suis pas bizarre ou fêlée, je suis Moi.  
 
 

 
Photo Yan Sageman l Graphisme Yan Voodoo l Modèle Joy Leau 
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BREATH PLAY 
 Par Katherine Sex coach, Les Clés du Plaisir 
 
 
Le BDSM compte un grand nombre de pratiques parmi lesquelles vous pouvez choisir pour atteindre 
l'excitation sexuelle et l'orgasme. Certaines d'entre elles sont très faciles à apprendre ou comportent un 
risque faible. Celle dont je veux vous parler aujourd'hui ne fait pas partie de ces catégories. L'asphyxie 
érotique est l'un des intérêts les plus controversés, même dans la communauté BDSM. 
 
C'est pourquoi j'ai voulu faire un article très sérieux sur ce sujet. J'ai mis beaucoup d’appels à la prudence 
dans ce texte, car ce n'est pas une pratique à traiter à la légère. J'ai moi-même changé mon point de vue 
sur cette pratique une fois mes recherches terminées. Je crois que l'éducation actuelle sur cette pratique 
est imparfaite et manque d'éléments cruciaux pour qu'une personne puisse la juger dans son intégralité. 
Beaucoup de gens ne connaissent pas les dangers de l’asphyxie et certains, malheureusement, ne le 
découvrent que trop tard. Même entre adultes prudents et consentants, elle peut entraîner des décès ou 
des blessures involontaires, et pour cette raison, c'est une pratique sexuelle que je considère comme 
extrême (edge play). 
 
 

De quoi je parle? 
 
L'asphyxie érotique (médicalement appelée asphyxiaphilia et dans l’univers BDSM appelée jeu de 
contrôle de la respiration(breath play) est la restriction intentionnelle de l'oxygène au cerveau à des fins 
d'excitation sexuelle. Le terme asphyxie auto-érotique signifie que vous l'exécutez sur vous-même. 
 
Plaisir de ne pas respirer 
 
L'intérêt pour ce jeu peut être découvert par accident, comme se tirailler entre ami(e)s ou en retenant son 
souffle sous l'eau. Il est également parfois découvert à travers le masochisme, l'esclavage ou tout 
simplement par le bouche-à-oreille. 
 
Une fois qu'il est découvert, une personne peut vouloir reproduire l’effet pour de nombreuses raisons, 
aucune n'est exclusive ou définitive. Un soumis peut apprécier le jeu de souffle pour le sentiment d'avoir 
sa respiration contrôlée dans le cadre de la domination où tout le contrôle est donné au dominant. Les 
masochistes peuvent l'aimer pour le danger. Il est souvent utilisé pour multiplier les sensations lors des 
rapports sexuels ou pour atteindre des orgasmes plus intenses. Cela se produit parce que lorsque la 
pression est relâchée et que l'oxygène dans le sang recommence à circuler, il y a une libération de 
dopamine, de sérotonine et d'adrénaline. Le résultat est un rush qui monte à la tête. 
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Le problème avec le format éducatif «mettez un 
préservatif, vous serez en sécurité» 
 
La plupart des gens ont appris, dans le cadre de leur éducation sexuelle, la méthode "mettez un 
préservatif". Nous sommes habitués à entendre des messages de sécurité du type "Lorsqu'une pratique 
est risquée mais que certaines précautions réduisent considérablement le risque; assurez-vous de 
prendre toutes les précautions lors de la pratique et tout ira bien. 
 
Par exemple, vous pouvez transmettre ou attraper des maladies sexuelles ou tomber enceinte lors des 
relations sexuelles (risque), alors mettez un préservatif (précaution) et tout ira bien. Il existe des 
messages de "précaution" similaires concernant le Shibari/bondage, attaché avec moins de tension 
(précaution) pour éviter l'engourdissement des membres (risque). 
 
Le problème avec l'asphyxiophilie est qu'il n'y a pas de véritables précautions qui peuvent réduire 
considérablement le risque. Même avec une formation médicale avancée, il n'y a aucun moyen efficace de 
détecter un problème grave lors d'un jeu d’asphyxie. Oui, on peut suivre un cours de RCR et, oui, on peut 
"rester alerte avec son partenaire". Mais il n'y a pas de moyen sûr de pratiquer le jeu de contrôle de la 
respiration. C'est une idée fausse qui doit être évitée à tout prix dans cette pratique. Les estimations du 
taux de mortalité par asphyxie auto-érotique varient de 250 à 1 000 décès par an aux États-Unis.  
 
Je ne dis pas que l’asphyxie érotique est quelque chose que personne ne devrait jamais faire. Je me suis 
toujours pour les personnes informées et consentantes qui prennent n’importe quel degré de risque 
qu'elles souhaitent. Je pense simplement qu'il y a un réel risque associé à cette pratique dont on ne parle 
pas assez ou qui est parfois ignorée. C'est pourquoi j'ai fait cet article. 
 

Le vrai risque pour la santé 
 
Il y a tellement de façons d'être blessé par l'asphyxie, et certains accidents, comme un arrêt cardiaque, 
peuvent survenir en quelques secondes après la privation d'oxygène et sans avertissement. Même si 
toutes les autres fois vous l'avez fait, tout allait bien. Rien ne garantit que la prochaine fois ira bien.  
 
Les risques suivants n’arriveront pas inévitablement si vous vous livrez à une asphyxie auto-érotique ou à 
un jeu de contrôle de la respiration, mais ils existent et si vous le pratiquez, vous devez en être conscient. 
 
Le plus grand risque est l'arrêt cardiaque: l'échec des ventricules du cœur à se contracter entraînant 
éventuellement la mort. Pour résumer une explication médicale complexe - l'hypoxie (diminution de la 
quantité d'oxygène dans le corps) fait que l'électricité dans le cœur produit des contractions 
ventriculaires prématurées (2), qui à leur tour peuvent faire tomber le cœur dans la fibrillation 
ventriculaire, une forme d'arrêt cardiaque . Une baisse de l'oxygène dans le corps peut provoquer l'arrêt 
du cœur. Point. 
 
Les lésions cérébrales sont également une conséquence de l'asphyxie érotique lorsqu'elle est pratiquée 
souvent. Le manque d’air provoque une accumulation d'acide lactique dans le cerveau, ce qui peut 
endommager de nombreuses régions, surtout l'hippocampe et le tronc cérébral. Les amateurs d'arts 
martiaux comme les maîtres en judo en souffrent souvent car en judo, beaucoup de techniques de 
soumission impliquent un étouffement et parfois une perte de conscience. Les dommages peuvent 
entraîner des pertes de mémoire, la confusion et une perte globale des fonctions cérébrales au fil du 
temps. 
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Il existe de nombreux dangers supplémentaires documentés. Ceux-ci comprennent la rupture de la 
trachée, une fracture du larynx, des dommages aux vaisseaux sanguins dans le cou, accident vasculaire 
cérébral causé par une plaque graisseuse délogée des artères du cou, des dommages aux vertèbres 
cervicales, des convulsions, une obstruction des voies respiratoires par la langue, et aspiration de 
vomissements. 
 
Enfin, en tant que personne certifiée en RCR moi-même, je tiens à vous avertir que la connaissance du 
RCR ne fait pas grand-chose pour réduire considérablement le risque de décès par asphyxie. Bien que le 
RCR puisse et doit être fait, sachez que la probabilité de réussite à garder la personne en vie est inférieure 
à 10%. Vous devriez toujours avoir vos cours de RCR à jour et être prêt à l'utiliser lorsque vous pratiquez 
l’asphyxie érotique. 

Les bonnes pratiques 
 
Si vous êtes prêt à accepter consciemment les risques mentionnés et que vous voulez essayer cette 
pratique. Je vais maintenant donner un guide "Comment faire" parce que je crois que l'éducation est la 
clé. 
 
Les règles de sécurité 
 
 
1. NE JAMAIS ALLER JUSQU'À UNE PERTE DE CONSCIENCE. Vous ne pouvez pas dire ce qui a 
causé la perte de conscience ou dire avec précision si la personne s'évanouit ou est complètement 
inconsciente et pourrait ne pas en revenir. 
 
2. NE MÉLANGEZ PAS L’ASPHYXIE ÉROTIQUE AVEC D'AUTRES PRATIQUES comme le 
bondage. Réduisez les variables que vous devez contrôler et assurez-vous de concentrer toute votre 
attention sur ce que vous faites et votre partenaire. 
 
3. NE JAMAIS PRATIQUER SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL. En tant que celui qui dirige le 
jeu, vous aurez moins de contrôle sur votre force et moins de capacités à réagir correctement en cas de 
problème. Pour la personne asphyxiée, vous pouvez déjà être sujet à des nausées et des vomissements 
augmentant ainsi le risque d'étouffement. Votre temps de réaction diminue également et vous pourriez 
ne pas être en mesure de performer votre mesure de sécurité si votre partenaire va trop loin. 
 
4. UN SAFEWORD NE FONCTIONNE PAS. Le bottom doit être capable de définir des indices non 
verbaux, car il ne pourra pas utiliser sa voix pour dire si quelque chose ne va pas. Accrochez-vous à 
quelque chose qui fait du bruit s'il tombe. Quelque chose comme des clés ou une cloche et le laisser 
tomber quand vous voulez arrêter. Ceci est beaucoup plus sûr, car si un évanouissement se produit, 
l'élément tombera automatiquement et fera du bruit signifiant à la personne contrôlant votre respiration 
d’arrêter. 
 
Je déconseille de taper, de claquer les doigts ou de taper des mains parce que si le bottom devient 
inconscient, il ne pourra pas effectuer "l'acte de sécurité". 
 
5. CONNAISSEZ L'HISTORIQUE MÉDICAL DE LA PERSONNE avec qui vous jouez. Ne vous 
engagez pas, avec ou si vous avez des problèmes cardiaques ou d'AVC ou des antécédents connus de 
problèmes cardiaques / d'AVC dans votre famille, si vous êtes enceinte et/ou souffrez de problèmes 
pulmonaires. 
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6. APPRENEZ LE RCR ET TENEZ-LE À JOUR. 
 
7. NE JAMAIS LE FAIRE SEUL (Ce point va sembler contredire le point suivant, mais vous allez 
comprendre). Il s'agit de maximiser les chances de voir l'aide arriver rapidement en cas de problème. 
Préférez donc les situations où vous pouvez demander de l'aide facilement. 
 
Pratiquer l'asphyxie auto-érotique 
 
Je n’ignorerai pas l'aspect d’asphyxie auto-érotique, car il existe et concerne beaucoup d'adeptes. Il y a 
différentes mesures de sécurité, car lorsque vous le faites vous-même, vous n'avez pas de partenaire pour 
obtenir de l'aide si quelque chose se produit. 
 
UTILISEZ UN DISPOSITIF D'ASPHYXIATION QUI SE LIBÉRERA SI VOUS TOMBEZ. Utilisez des 
moyens destinés à céder si vous tirez dessus et n’attachez rien autour du cou. Donc pas de nœud coulant 
ni de ceinture autour du cou. Parce que si vous tombez la pression augmentera et vous vous asphyxierez 
complètement. Ces stratégies peuvent prévenir la mort, mais ne sont pas à toute épreuve. 
 
LAISSEZ UN AMI KINKY OU UNE PERSONNE DE CONFIANCE ENTRÉE DANS VOTRE MONDE ET 
DEMANDEZ-LEUR DE MONTER LA GARDE. Cela pourrait signifier être en veille dans la pièce voisine 
ou prendre de vos nouvelles à une heure définie. Je sais que cela peut sembler aller à l'encontre de 
l'objectif de le faire en toute confidentialité. Mais votre sécurité est plus importante. 
 

Les méthodes 
 
Les méthodes utilisées peuvent varier selon la façon dont vous souhaitez atteindre l'état de privation 
d'oxygène au cerveau (hypoxie). Pour une distinction plus claire, considérez que vous pouvez priver les 
poumons d'air ou priver le cerveau de sang oxygéné. 
 
Privation d'air 
 
Pour priver des poumons d'air, vous pouvez utiliser un masque à gaz, un sac en plastique sur la tête, des 
mains couvrant la bouche et le nez ou une compression thoracique. Le but recherché ici est d'empêcher 
l'air d'atteindre les poumons et de pénétrer dans la circulation sanguine. Avec cette méthode, la sensation 
de vertige prendra plus de temps à venir. Comme lorsque vous retenez votre souffle, vous pouvez le 
retenir assez longtemps avant de devoir inhaler. 
 
À quoi s'attendre 
 
Après une période de temps qui variera d'une personne à l'autre, la poitrine de la personne manquant 
d’air commencera à monter et à descendre avec force lorsque vos poumons essaieront de forcer l'air à 
l’intérieur. Il pourrait également y avoir une sorte de «convulsion». Comme il s'agit d'une généralisation, 
n'allez pas jusque-là et évaluez tous les sentiments et inconforts au fur et à mesure de l’expérience. 
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Privation de sang 
 
La privation de sang oxygéné est une méthode beaucoup plus rapide et plus intense / dangereuse. Le 
risque d'évanouissement est également plus élevé. Cette méthode consiste à vraiment étrangler le bottom 
(la personne soumise à l'acte), l'étranglement prend ici une définition précise: appuyer sur les artères, les 
deux qui se trouvent de chaque côté du cou. Cela peut être fait à la main ou avec une sangle ou un tissu. 
 
Pour éviter l'écrasement possible de la trachée, assurez-vous de garder les mains dans le haut du cou 
juste en dessous de la mâchoire et n'appuyez que latéralement, comme pour fermer les mains l'une vers 
l'autre. Ne poussez jamais sur le devant de la gorge pour protéger la trachée et le larynx et ne secouez 
jamais la tête, car vous risquez d'endommager la colonne vertébrale. 
 

Que faire si votre partenaire s'évanouit 
 
Les symptômes suivants peuvent entraîner un épisode d'évanouissement: 
 

• Une sensation de lourdeur dans les jambes 
• Vision floue, pointillée noire ou "tunnel" 
• Audition atténuée 
• Confusion 
• Sensation de chaleur ou de chaleur 
• Étourdissements, vertiges ou sensation de flottement 
• La nausée 
• Transpiration 
• Vomissement 

 
Une personne peut ressentir un ou tous ces symptômes. Il n'y a aucun moyen de le savoir à l’avance. Les 
plus courants étant la vision tunnel et les étourdissements. Donc, si vous êtes du côté récepteur du jeu, 
assurez-vous que vous êtes conscient des symptômes et ne les laissez jamais empirer pour rester en 
sécurité. 
 
En cas de problème 
 
Vérifiez la respiration, la toux ou les mouvements. Si la personne respire ou tousse, ne faites pas de RCR. 
Assurez-vous que vous connaissez le RCR et que vos techniques sont à jour avec les responsables locaux 
de la formation en RCR. Partout au Canada,  
 
Ambulance Saint-Jean 
 https://www.sja.ca/English/Pages/default.aspx 
 
Red Cross Canada https://www.redcross.ca/training-and-certification/course-descriptions/first-aid-at-
home-courses?gclid=CjwKCAiA35rxBRAWEiwADqB37wK0S-6qhYEpi8U-
eUvHw8i4idigxDYrQvPG0j3kjtsrZtI-V9__MRoCuLwQAvD_BwE 
 
Si vous constatez que votre partenaire s'évanouit ou est sur le point de s'évanouir, vous pouvez intervenir 
de la manière suivante: 
 
1.  Allongez l'individu sur le dos. 
 
2. Desserrez toutes les ceintures, cravates, cols, corsets et autres formes de vêtements restrictifs. 
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3. Lorsque la personne reprend conscience, ne la laissez pas se lever trop rapidement. 
 
4. S'ils restent inconscients pendant plus d'une minute, mettez-les en position de récupération et 
obtenez des soins médicaux d'urgence. 
 

 
 
 
Si la personne ne respire pas 
 
S'il n'y a aucun signe de respiration ou de circulation, commencez la réanimation cardio-pulmonaire 
(RCR). Continuez le RCR jusqu'à ce que l'aide arrive ou que la personne commence à respirer par elle-
même. Si elle recommence à respirer, mettez-les en position de récupération et restez avec eux jusqu'à ce 
que l'aide arrive. 

Si vous pensez que votre adolescent pratique l’asphyxie auto-érotique, informez-le, ne lui 
faites pas honte. Aidez-le à faire des choix éclairés afin qu'ils puissent se protéger. 

 
C’était un guide avancé (non complet) sur l'asphyxie érotique ou le jeu de souffle. J'ai fait cet article pour 
promouvoir une pratique du BDSM consciente des risques afin que vous puissiez choisir vous-même la 
pratique que vous souhaitez adopter. Comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai déjà pratiqué le breath 
play. Après avoir appris sur les vrais dangers médicaux et mon incapacité à les éviter correctement, j'ai 
choisi d'arrêter de le pratiquer avec mon partenaire. Ce choix est personnel et je ne plaiderai jamais pour 
ou contre. C'est une partie énorme de la vie sexuelle de certaines personnes et tant qu'elles sont 
pleinement conscientes et l'ont choisi volontairement, je suis heureuse. 
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INTERVIEWDOO MAGAZINE 
by Voodoo Production 

 
https://drive.google.com/file/d/1qfh3KsfkU9GwQDP7W83veKtY1L7Tu8o2/view?fbclid

=IwAR1H7K1aHpkEiWrJUsIjL8d3MYIqZnshAtIwGHvdyKKEC3rICQSXk6lyOp4 



90 

 



91 

 

 
COMPORTEMENTS À RISQUES 
Par Lexia White 
 
 
Bon, comme vous le savez je dénonce publiquement certains comportements que je juge à risque. 
J’aimerais aujourd’hui vous partager quelques éléments clefs afin de vous permettre de mieux débusquer 
les comportements à risque. Si vous commencez à communiquer avec un « Dominant / Maître »  et qu’il 
vous dit ceci avant même d’avoir discuté de vos attentes / besoins / limites : 
 
- Reste avec tes principes 
 
- Je me fou de tes limites 
 
- Tu vas faire ce que j’ai envie que tu fasses 
 
- Tu n’es pas une vrai soumise parce que tu as de limites / refuse de faire certaines choses 
 
- Je vais te casser ton caractère moi 
 
- Tu vas comprendre que tu ne décides rien 
- Tu vas devoir te prouver à moi 
 
Sachez qu’un « Dominant / Maître » qui refuse de considéré vos limites et de jouer en connaissance de 
cause n’est pas un bon Dominant. En plus de ne pas être un bon dominant, il est un 
« Dominant » DANGEREUX. Cette personne dépassera vos limites, peu importe ce que vous dites 
parce que pour elle ce n’est pas IMPORTANT. Pour eux le sens du mot NON ou du ROUGE ne veut 
rien dire. Ses personnes sont des prédateurs sexuels se donnant un titre pour avoir bonne conscience. 
 
Le BDSM n’est pas une opportunité pour les prédateurs de sévir, mais pour des gens d’assouvir leur 
besoins en respectant les autres. Il existe des personnes malsaines ici comme ailleurs et vous devez 
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apprendre à les reconnaître et les éviter. Combien de fois ai-je entendue des histoires peu reluisantes 
avec des soumises et des pseudos dominants ? Bien trop souvent ! Le jeu doit toujours être discuté et 
consentît que ce soit virtuel ou en personne. 
 
Si vous avez l’impression que le Dominant vas trop vite, qu’il vous pousse, qu’il est insistant ou encore 
qu’il vous met mal à l’aise, vous avez tout à fait le droit de lui dire NON. Un bon Dominant respectera 
votre rythme, vos limites, votre personnalité. Avant d’être une soumise vous êtes d’abord une femme avec 
vos opinions, vos valeurs, vos besoins et vos propres expériences. Ne l’oubliez jamais. 
 
Voici quelques conseils de sécurité : 
 
- Faire les premières rencontres dans un lieu public 
 
- Lors d’une rencontre, fournir les informations utiles à quelqu’un de confiance de votre entourage (lieu 
de la rencontre, durée, nom de la personne, numéro de téléphone…) 
 
- Avertir une personne de confiance de votre entourage que vous avez une rencontre et proposer de 
l’appeler après pour confirmer que tout vas bien 
 
- Demander des photos du visage de la personne que vous allez rencontrer ainsi qu’un numéro de 
téléphone 
 
- Sachez toujours où est vos premières rencontres (adresse) 
 
- Ne pas hésiter aussi à parler au téléphone 
 
- Éviter le partage de photos intimes avant la rencontre, ou garder les photos anonymes 
 
- Refuser de jouer sans avoir établi les limites (pour la liste vous pouvez venir me voir) 
 
- Toujours utiliser une protection (condom) 
 
- Attendre d’avoir une certaine confiance avant d’être attaché en privé sans la présence de personnes de 
confiances 
 
- Ne jamais laisser votre verre sans surveillance 
 
Je sais que ça semble être beaucoup de choses mais vous ne savez jamais sur quel espèce de fou vous 
pouvez tomber ! 
 
SOYEZ VIGILANTES. 
 

 

 Récits Érotiques par Lexia White 
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SAVOIR ÉVITER LA PRESSION  
Par Mia Voodoo 
 
 
Après maintenant plus de 2 ans dans le milieu du BDSM, je tenais à faire part d'un des points que je 
retiens. Bien que j'adore les sorties en donjon peu importe sur lequel notre choix se portera d’un fois à 
l'autre, je dois dire qu'il faut faire une attention particulière à la pression que l'on peut parfois ressentir 
lorsque nous jouons devant d'autre gens, autant les personnes Dominantes que les soumises ne doivent 
se préoccuper de l’impression que leurs séances de jeu peuvent laisser aux gens présents.  
 
Aux Dominants, je leur suggère de ne pas se laisser emporter par cette pression en essayant d'en faire 
plus que Votre soumis(e) peut en prendre, il peut être facile de se laisser emporter par cette vague 
d'attention que Vous apporte les spectateurs, essayer de mettre le monde extérieur en sourdine afin 
d’éviter d'entendre les commentaires des gens présents, que ces commentaires soient négatifs ou positifs, 
en aucun cas, ils ne doivent aller affecter ce que Vous et Votre soumis(e) avez comme entente, tout 
comme les soumis, il se peut que Vous vous sentiez fatigué après 15-20 minutes de jeu, ne poussez pas 
Votre jeu plus loin, mieux vaut Vous arrêter et profiter du reste de Votre soirée que de Vous imposer une 
plus longue séance et de devoir quitter plus tôt que Vous ne le voudriez où encore de ressentir pendant 
quelques jours dans Vos muscles le fait d'avoir été plus loin que ce que Votre corps Vous permettait de 
faire cette journée-là.  
 
Aux soumis, ne soyez pas tenter de retenir vos safewords, simplement parce que vous ne voulez pas 
passer pour une personne faible, comme tout le monde, vos limites ne sont pas les mêmes à chacune de 
vos séances, que ce soit dû pour une femme à une période du mois où elle est plus sensible. Que vous 
soyez homme ou femme, la fatigue, l'humeur et tant de chose entre en ligne de compte et viennent ainsi 
jouer sur votre capacité à encaisser les coups qui vous sont donnés. Ignorez vous aussi ce que les gens qui 
vous regarde disent, car par expérience, je peux dire que si vous y porter attention, votre séance en sera 
malheureusement affectée dans le sens où vous aurez de la difficulté à vous évader. Des gens m'ont déjà 
dit que je parlais trop pendant une séance, mais si pour N/nous, notre dynamique est ainsi, que nous 
communiquons ouvertement et qu’ainsi j’encourage mon Dominant à me donner le meilleur résultat 
possible.  
 
Également je tiens à dire que ce soit aux Dominants ou aux soumis, si un soir, vous sortez avec l'envie de 
jouer et que durant la soirée un des deux ne se sent pas le cœur à jouer, ne vous forcez pas à faire une 
séance seulement parce que des gens vous demande quand vous aller jouer ou encore que les gens vous 
disent avoir hâte de vous regarder jouer. Ce moment ne doit pas être décidé par personne d'autre que par 
le Dominant et son soumis.  
 
Finalement, n'oubliez pas une chose simple mais tellement importante, après avoir nettoyé la station 
utilisée et rangé les jouets, V/votre seul point focus après une séance de jeu doit être V/votre partenaire 
et la période d’aftercare, parce que malheureusement certains qu’ils soient amis, connaissances ou 
étrangers, viendront parfois V/vous parler lorsque V/vous venez de terminer une séance et pourtant ce 
n'est tellement pas le bon moment pour cela. Cela ne s'adresse pas seulement aux personnes Dominantes 
mais également aux soumises, parce que oui votre Dominant à besoin de se reposer après une séance de 
jeu autant que vous après tout n'a-t-il pas été la personne qui vous a procuré ce bonheur si apprécié 
pendant cette séance de jeu?  
 
En gros je tenais à dire qu'il ne faut pas oublier qu'une séance de jeu se déroule en plusieurs étapes soit 
de la préparation de la personne soumise pour la séance jusqu'à la fin de la période d’aftercare, ce laps de 
temps ne devrait appartenir qu’à V/vous et non aux personnes qui V/vous entourent.  
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INTERVIEW WITH A KITTEN 

Par Yan Voodoo & Aki Kitty DeMtl 

 
Dans le milieu BDSM, il y a différents rôles, soient dominant, soumis et switch. Il y a aussi les personnes 
qui se personnifient par différent animal. Le kitten-play est une sous-catégorie du « pet-play »; soit un 
jeu de rôle animal où l'humain peut jouer le rôle de tous les animaux envisageables tel que le chien « 
puppy-play », le cheval « pony-play », Name it! L'un des plus gracieux d'entre tous est le cheval je trouve. 
J'ai donc voulu en savoir plus auprès d'un adepte de kitten-play issue de ma communauté BDSM, Aki 
Kitty DeMtl. Voici donc mon entretien avec un pony; 
 
Y: Bonjour Aki Kitty! #flatte Ça fait combien de temps que tu es dans le BDSM? 
A: Ça fait 7 ans que je suis dans la scène BDSM, tout a officiellement commencé à ma première visite à 
Addicktion. Mais je dois dire que c’était un sujet qui me fascinait depuis mon adolescence. 

Y: Hehe cool ça remonte à plusieurs années alors! Es-tu présentation en relation avec un 
pet master ou autre? 
A: Je suis en relation avec un puppy boy Ang3lPuppy. Donc ce n’est pas une relation Dom/sub. 
Imaginer plutôt un chien et un chat qui se chamaille et ensuite se donnent tout plein de câlins. 
 
Y: Hehe j’imagine aisément la pagaille loll Nous le saluons d’ailleurs! Qu’est-ce que ça 
signifie pour toi être un kitten? 
A: Ça me donne l’opportunité d’explorer mon côté primal. C’est thérapeutique. Le côté primal de la 
chose me permet de me déconnecter. Un peu comme faire du jogging et de rentrer dans le “runner’s 
high”, de mon bord je rentre dans un autre état d’esprit, un genre de trance. 
  
Y: Fascinant cet état second! As-tu eu un mentor pour t'initier au kitten-play? 
A: Je dirais que non. J’ai eu plutôt des partenaires de jeu qui m’ont permis d’explorer et d’évoluer mon 
personnage de catboy. 

Y: Est-ce qu’un cat boy c’est plus vieux qu’un kitten en terme d’age? 
A: Intéressante observation, je n’ai pas pensé à ça. Je dirais que oui. Entre autres, je pense que ça 
s’applique plus pour le côté protocol. J’imagine que ça démontre qu’il y a une certaine maturité et qu’un 
catboy maid peut faire le service protocolaire. Tandis qu’un kitten va juste tout pousser les verres à 
terre. C’est tout dans ma tête aussi là, ce n’est certainement pas une règle. 
 
Y: Quel articles de kitten-play possèdes-tu? 
A: Le classique: oreille de chat, j’en ai quelques-unes. De plus, j’ai des queues de type butt plug et 
certain que j’ai converti pour s’attacher avec des aimants. Et pour les événements protocolaires, j’ai 
mes colliers et mes habits de “Catgirl Maid”. 

Y: Cool oui c’est un bel habit que tu as là! C’est vrai que les chats ont 9 vies?  ☺ 
A: Hihi, pas encore certain. J’aime vivre la vie avec une certaine dose d’adrénaline. Entres autres je 
pense à l’exploration urbaine. Comme tous chats, j’adore explorer. Je suis fasciné par les édifices 
abandonnés. J’ose croire que je prends des précautions lorsque nécessaires. 
 
Y: Ha l’URBEX c’est trop cool! Quelles activités aimes-tu particulièrement faire en tant 
que kitten? 
A: Je pense que j’aime bien mixer quelques concepts: kitten play, crossdressing et le protocol. J’adore 
l’image du “Catgirl Maid”. Donc être en service dans un donjon, c’est fascinant à mes yeux. Depuis 
plusieurs années, je vais à l’Opalace, je mets mon outfit de maid, mes accessoires de kitten-play, et je 
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deviens la servante pour la soirée. Je sers les boissons et la nourriture aux invités du donjon. Mixer le 
côté ‘chat’ avec l’aspect protocolaire des évènements BDSM est particulièrement intéressant. 
  
Y: C’est très apprécier ce que tu fais d’ailleurs je crois même avoir déjà entendu le 
surnom de « chat de l’Opalace » ? 
A: C’est un nom qui est venue organiquement à travers la communauté à l’Opalace. Lorsque j’étais 
encore nouveau, j’aimais bien pousser les bouteilles d’eau à terre pour demander de l’attention. Et 
éventuellement le staff du donjon disait “bon, le chat veut des câlins”. Les personnes qui ne 
connaissaient pas mon nom on tout simplement commencé à m’appeler “Le Chat”. Le surnom est resté 
jusqu’à maintenant hihi. 
  
Y: Quand tu es en kitten est-ce dur physiquement pour les genoux ou autres? 
A: Ça peut le devenir. Mais c’est pour ça que je reste près d’un sofa, fauteuil ou lit pour prendre mes 
pauses. Et aussi, si je reste stationnaire, ça ne fait pas mal. Donc vous allez me trouver assis sur les 
comptoirs du donjon pour demander des flatouilles. 
 
Y: Ha je t’y ai souvent vu là c’est pour ça! Sors-tu parfois à l'extérieur en kitten? 
A: C’est quand même assez rare. Je suis assez réservé; je tends à séparer ma vie kink et ma vie 
vanille. Je garde le côté kink pour les événements BDSM, les donjons, et les rencontres avec d’autre 
monde kinky. Cependant, je dis “miaw” à mes amis proches quand même souvent hihi. 
 
Y: Hehe est-ce que les gens te regardent parfois drôlement ou te dise quelque chose 
lorsque tu sors? 
A: Puisque je sors rarement en chat, c’est difficile à dire. Je suis bien trop gêné pour ça. 
 
Y: C’est comprenable! As-tu déjà aussi participé un événement de kitten-play? 
A: Le Pup-mush qui a lieu à l’Opalace, est un événement de pet-play. C’est probablement le plus proche 
en terme d’évènement. Je dirais qu’il y a beaucoup plus de puppy dans la communauté, et/ou peut-être 
que les kittens jouent plutôt à la maison. 
 
Y: As-tu déjà assisté à des événements à l'étranger également? 
A: Pas encore. Mais je suis intéressé. 
  
Y: Quel serait alors ta destination de choix? 
A: J’ai entendu tout plein de bonnes choses de 3 villes en ce qui concerne la communauté BDSM and 
LGBT. J’aimerais aller Chicago, Seattle et Berlin. Idéalement j’aimerais aller durant la fierté. 
 
Y: Qu’est-ce qui te plaît ou déplaît le plus dans le kitten-play? 
A: J’adore recevoir des flatouilles et des caresses. C’est tellement plaisant. Mais il y a un point 
important concernant le consentement, parce que je pratique le pet-play il arrive qu’une personne 
pense que ça donne automatiquement permission de me toucher (par exemple pour me flatter). Oui, 
j’adore me faire flatter mais par des personnes que je connais. C’est toujours nécessaire de demander le 
consentement avant. 
 
Y: Tu as bien raison c’est très important! Sinon dans le BDSM, quelles sont tes 
préférences côté kink, fétiche ou jeux? 
A: Mes autres kinks tournent autour du crossdressing, du latex et le bondage. J’ai présentement 5 
outfits de maid et je suis en service durant les événements à l’Opalace. J’ai découvert le latex il y a 
quelques années. Je me présente aux rencontres du Club des Phoenix à l’Aigle Noir pour échanger avec 
d’autres passionnés du cuir et rubber. Dans mes scènes préférées, on parle de corde, flogging et wax-
play. L’an passé on avait mixer bondage avec de la corde + wax-play. C’était incroyable et mémorable. 
  
Y: Ça j’en doute pas! Y a-t-il parfois de la sexualité quand tu es en kitten? 
A: Ça arrive, mais c’est surtout avec les partenaires de jeux proches. Mais je dirais que la sensualité est 
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présente, à ne pas confondre avec la sexualité. Je pense que dans le jeu de kitten-play et le BDSM, il y a 
un plaisir sensuel sans toutefois sauter à du sexe. 
 
Y: Y a-t-il des moments ou occasions où il t’est plus difficile d'entrer en kitten space? 
A: C’est particulièrement difficile de rentrer en kitten-space si je ne suis pas dans un safe-space. C’est 
pourquoi je suis super attaché au donjon. Je connais tout plein de monde et c’est un endroit sans 
préjugé. 
 
Y: Quels conseils aurais-tu à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le 
kitten-play? 
A: Je dirais que s’introduire à une communauté est une manière de grandir et d’évoluer en tant que 
personne. Ça aide de rencontrer et d’échanger avec d’autres amateurs de pet play, et autres fétiches. 
C’est certain que c’est une étape qui semble être effrayante. Je recommande de commencer par un 
munch: une rencontre décontractée dans un restaurant ou bar pour rencontrer d’autre fétichiste. 
 
Y: Et bien c'est ce qui conclut cet entretien. Merci Aki Kitty pour ta participation, ça été 
un plaisir de t'avoir en entrevu et d'en apprendre plus sur toi, ton parcour et le kitten-
play! 
A: Ça fait bien plaisir. J’aime bien l’attention! Miaw! À tous les nouveaux qui sont intéressés par le 
fétichisme, la communauté vous accueille les bras grands ouverts. 
 
Voilà ce qui conclut cet entretien avec un kitten. J'aimerais spécialement remercier Aki Kitty pour sa 
collaboration grâce à qui nous avons pu en découvrir un peu plus sur lui, son parcours, ainsi que sur le 
kitten-play en général. 
 
©Yan Voodoo & Aki Kitty DeMtl 

Photo Aki Kitty DeMtl 
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PUPPY PLAY 
Par Tosa Alphainu 
 
 

Que vous soyez curieux, nouveau ou 
adepte, vous pourrez découvrir dans 
cet ouvrage une multitude de façons 
de vivre le puppy-play… Et dans 
l’idéal, d’accéder au « pupspace » ou 
de le faire vivre à un partenaire de 
jeu.  
 
Pour ceux et celles qui aimeraient 
découvrir le vaste univers du BDSM 
et de notre communauté, voici un 
livre permettant bien plus que 
d'apprendre la théorie du 
consentement, des jeux de rôles ou de 
notre histoire. Axé sur la pratique, il 
aborde toutes les étapes propices à 
une scène de jeu réussi.  
Que vous soyez dominant(e), 
soumis(e), ou peu importe votre rôle, 
vous êtes sans doute déjà familier 
avec les concepts du headspace et de 
l'aftercare, mais ces notions ne sont 
que la base et il vous est possible de 
faire évoluer et d'enrichir votre 
expérience à un niveau nettement 
supérieur. Le livre explore tous les 
types de headspaces, démystifie en 
profondeur la psychologie et les 
nuances différenciant les fétiches, les 
kinks, des fantasmes et du BDSM, 
puis conseil sur l’évolution des 
dynamiques relationnelles, pour 
votre bénéfice, ainsi que de vos ou 
votre partenaire(s).  
 
 
Livre en vente ici: 
http://bit.ly/livrepuppy (livraison 
gratuite au Québec) Aussi disponible 
en magasin: Chez Priape à Montréal. 
Tosa Alphainu 
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PRACTICAL CLASSROOM 
 

Par Stormhead Vasco Bosh 
Digital Art Illustrator 

 
facebook.com/vasco.bosh.3 



105 

 

  Modèle Sadie Minton Photographe Johnny Boom 
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FEMCAM 
Ou le fantasme caché de la femme cannibale 
Par Nya 
  
 
Le mot Femcan est l'abréviation pour Female Cannibal et désigne un fétiche qui est souvent gardé sous 
silence dans les communautés BDSM, mais qui est plus populaire que l'on penserait. Les aléatoires 
apparitions et la disparitions des forums qui discutent ce fétiche rendent ardu pour tous de s'informer et 
de s'éduquer à propos de celui-ci. Durant les dernières années, une vague de censure a chassé vers les 
recoins de l'Internet certains fétiches tels que le Femcan et le Blood Play. La censure de certains sujets 
n'enraye pas ceux-ci de la psyché humaine. En fait, elle empêche l'éducation et la formation d'une 
communauté qui protège ses membres d'abus, lesquels sont rendus possibles par l'ignorance. Après tout, 
le BDSM est avant tout un moyen balisé par le consentement et le respect mutuel d'exprimer des pulsions 
primales qui ne pourraient point se manifester de manière acceptable autrement. C'est pourquoi cet 
article vise à démocratiser le fétiche Femcan dans le but de favoriser les discussions sensées et 
respectueuses autour de celui-ci. 
 

Le Femcan peut être considéré comme un 
embranchement de la Domination féminine 
qui inclut une forte tendance vers les pratiques 
primales, les jeux de capture et le sadomasochisme. 
Ce fétiche se présente généralement sous la forme de 
jeux de rôles v centrés sur les interactions entre un 
personnage féminin cannibal et une proie de genre 
variable. Cette proie reçoit souvent l’appellation de 
piggie ou cochonnet, référant à la désignation de la 
viande humaine comme longpig ou long cochon. La 
pratique de ce fétiche inclut généralement des 
scénarios élaborés de jeux de rôles, des 
représentations graphiques plus ou moins réalistes 
incluant parfois de la modélisation 3D ainsi que 
l'écriture de récits érotiques. Le Femcan est 
majoritairement pratiqué en ligne par des 
partenaires qui n'ont aucunement l'intention de se 
rencontrer en personne ou de joindre le fantasme à 
l'action réelle. Pour la minorité qui pratiquent le 
Femcan lors de séances réelles, la peur des 
implications du cannibalisme occupe une place 
centrale, mais il arrive que ce fétiche soit jumelé à 
des pratiques sadomasochistes incluant couteaux, 
jeux de restrictions, morsures, sévices corporels et 
saignées, le tout dans un respect du consentement. 
  

 
 

 
 

Photographe Lili  l  Modèle Nya 
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Qu'est-ce que le cannibalisme a de sensuel, vous dites? Après quelques années à 
discuter avec quelques femmes s'identifiant comme Femcans ainsi que plusieurs 
longpigs, voici les réponses les plus souvent répétées: 
  
• La vulnérabilité de la proie, 
• L'excitation de la chasse, 
• La dévotion qui mène à désirer que la figure dominante consume complètement la 
figure soumise, 
• Les représentations du cannibalisme, 
• Le parallèle entre le sacrifice imaginé du piggie qui s'offre en oblation et le sacrifice 
humain rituel, La partie féministe propre à la catégorie plus large du Femdom. 
  
Vous avez probablement remarqué que la fantaisie Femcan repose plus sur 
l'imagination et les jeux psychologiques (mindfuck) que sur le réalisme. Il ne s'agit point 
d'un fétiche qui soit séduisant pour tous, mais la popularité de séries télévisées telle 
qu'Hannibal (parue entre 2013 et 2015), laquelle présente l'humain comme un plat de choix, laisse sous-
entendre que Thanatos n'est jamais loin d'Eros et que l'attrait du 
cannibalisme n'est pas aussi étranger à la psyché humaine qu'on ne voudrait le dire.
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BDSM Romantique 
Par Dame Elfya 
 
 
Une nouvelle manière de mettre en avant une tendance longuement vue dans le BDSM. Nous savons que 
dans le BDSM, ils à ceux qui le voient comme un jeu et d'autres comme un mode de vie, juste ses deux 
visions se sont déjà amplement fait la guerre d’opinion. 
Mais… Voilà, il a aussi d'autres visions ou idée préfète qui amène leur lot de mésentente… j'aimerais 
parler de celui du Romantisme. 
 
Beaucoup de monde rentre dans le BDSM en ayant une idée toute faite et parfaite que le BDSM est le 
meilleur endroit pour vivre le Vraie Amour avec le grand A! Que l’homme viril et fort sur son cheval noir 
sera l’emprisonner pour le restant de sa vie dans cette tour de plaisir pervers. L’amazone forte, brutale et 
gynarchique qui sera remettre à sa place le pauvre mâle dans un sous-sol dépravé subissant milles 
supplices. 
 
L'eau de rose a la BDSM, ça existe! 
 
Première chose, l’amour se trouve partout en même temps nul part. Donc, on peut le retrouver partout. 
Est-ce que l’amour est obligatoirement dans une relation BDSM? Non, on peut avoir d’autres sentiments 
comme l'adoration, la vénération, l’affection. Est-ce qu’on peut recevoir de l’amour dans le BDSM? Oui, 
on peut aimer la personne avec qui on vie notre BDSM, mais ceci n’est aucunement une obligation. 
C'est un choix personnel qui engage nous même dans notre propre cheminement. 
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Les Dangers 
 
Les erreurs qui faut éviter que je remarque souvent est de croire que ceci est une obligation et qui faut 
que tout le monde pense cela sinon, ils n’ont pas connue la vraie lumière BDSMique!  *effet mélodrame*  
 
L’autre erreur fatidique est le romanesque que souvent les personnes soumises espères y retrouver en 
gobant cette visions romantique du BDSM. Je suis sincèrement désolé, le BDSM ne vous feras pas 
rencontrer nécessairement un homme parfait qui se nomme Maître-Machin. Le BDSM ne sauvera pas 
votre couple de sa débandade, souvent c’est plutôt le contraire… Une femme capturera pas un homme 
totalement inconnu dans la rue pour le séquestré par amour. On lâche le Syndrome de Stockholme, svp  
 
Le BDSM est à la base un cheminement personnel sur une voie ayant trois groupes de pratique le BD, le 
Ds et le SM. Ce chemin peut croiser celui d’une ou de plusieurs personnes, ceci dépendra de vos propres 
choix. Si l’amour devient le centre de votre relation tant mieux, mais il arrive souvent que le BDSM ne s’y 
prête pas. 
 
Il se peut que vos pratiques et votre amour ne soit pas en symbiose. C’est correct, il faut savoir si vous 
êtes capable de faire le pont entre les deux 
 
 

.facebook.com/DameElfya  
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Extrait du livre BDSM PASSION EN MOTS par Yan Voodoo 
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   DONJON LE CACHOT  
 

 
Découvrez Le Cachot, un Donjon BDSM privé pour les gens âgés de 18+. L'espace de jeux 
comprend des jouets et stations de jeux tels que croix St-André, Cages, bancs de fessée 
etc Venez découvrir ses soirées ou louer le donjon! 
 
Pour un prix plus qu'abordable et plus que compétitif, vous pouvez louer Le Cachot, que 
ce soit pour une fête, occasion privée, groupes d'amis(e). Ecrivez-nous pour connaitre 
nos disponibilités et nos tarifs. 
 
www.facebook.com/Donjon-le-cachot-108263594326507/ 
 
www.fetlife.com/users/7320647 
 
lecachot@hotmail.com
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Le BDSM avec l’âge 
Par minimanimo 
 
 
Pratiquer le BDSM quand on est jeune, est-ce mieux que lorsque nous approchons ou 
dépassons la cinquantaine? 
 
Cet art de vivre n’est pas né de 50 shades, mais a ouvert des portes à bien des curieux de tous 
âges. Je m’arrête donc sur les avantages et les inconvénients de cette pratique chez les 
personnes qui approchent ou ont déjà dépassé la cinquantaine. Certes, cet article ne détient 
pas la vérité absolue, car cette dernière peut différer pour chaque être humain. 
 
À bien y réfléchir, l’âge n’est qu’un chiffre. Certaines personnes vont dire qu’elles ont 18 ans, 
30 ans, 50 ans et d’autres vont dire qu’elles ont 18 ans avec quelques années d’expérience! 
Nous devrions plutôt plutôt parler des limites de notre corps! Plus on vieillit, plus on a des 
bobos c’est clair. Cependant, même jeune, on peut être malade, blessé, handicapé et vieux, 
être pétant de santé! Certains pourront y voir des inconvénients et voudront arrêter toute 
relation et/ou pratique dès qu’un ennui de santé se présente. Certaines personnes se 
désintéresseront de l'autre.  D’autres y verront une opportunité de vivre leur BDSM 
autrement, d’innover selon leurs nouvelles limites, adopter et découvrir de nouvelles façons 
de pratiquer. Peu importe l’âge, nos bobos et handicaps, ça n’empêche pas de vivre et 
découvrir de belles expériences. 
 
Est-ce que l’inexpérience de la jeunesse peut être un inconvénient important face à la sagesse 
de l’âge en BDSM? Vraiment pas, puisqu’à tout âge nous pouvons apprendre de nouvelles 
choses, que ce soit par nous-même, d’une personne plus jeune ou plus vieille… Après tout, le 
BDSM est une série de pratiques (nouvelles ou pas), d’enseignements et d’adaptations à 
chaque séance. Le tout est, peu importe l’âge, une question de communication et de respect 
des limites de l’autre. 
 
Parlons un peu de la fameuse technologie qui rend presque tout accessible facilement. On dit 
souvent que les jeunes sont nés avec des manettes et toutes sortes de gadgets électroniques, 
ils n'ont aucun problème avec la technologie, ils sont nés dedans!! Donc naviguer sur internet 
entre tous les sites BDSM qui existent est un jeu d'enfant pour eux. Mais qu'en est-il pour les 
plus vieux? Ceux qui ont connu les téléphones à roulette, la télé en noir et blanc, la télé 
couleur et que la manette s'appelait Bobby, Luce, Jeannette, ou Georges etc.  En tout cas moi 
j'ai fait souvent la manette pour tourner la fameuse roulette pour changer les postes, il y en 
avait 5 à l'époque, le 2, 6, 10, 12 et le fameux uhf le 17 (le 35 est arrivé assez tardivement dans 
ma jeunesse).. Oui oui, je fais allusion à ceux qui ont eu sur le tard leur première tablette, pc 
ou cellulaire intelligent, car c'était trop technologique pour eux.. La technologie peut leur 
rendre la tâche plus ardue pour être utilisée facilement.  Que ce soit internet, des 
applications, des sites, même l'appareil photo et créer des dossiers pour cacher ou classer 
certains contenus!  Pas évident de demander de l'aide s'ils gardent un jardin secret. Pas 
évident non plus de naviguer sur des sites pour gens avertis s'ils ne savent pas comment 
effacer l'historique, surtout si l'appareil en question est utilisé par plusieurs membres de la 
famille... Ou même si l'appareil est utilisé par une seule personne mais que ladite personne 
passe son temps à demander de l'aide pour comment faire ci où ça... alors oui certains vieux 
sont désavantagés par la technologie. Mais il n'y a pas d'âge pour apprendre et cette 
technologie n'affecte pas vraiment la pratique d'une bonne séance! 
 
Soyons honnête, on sait bien que souvent à un certain âge ou même à un âge certain, que tout 
pend… Ne vous en faites pas, un peu de corde aide à remonter et tout tenir en place! 
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LA BONNE ET LE DUC VICIEUX 
Par Yevdhora Fleshhook 
 
 
Il était une fois une jeune bonne qui travaillait dans un magnifique manoir pour un Duc vicieux qui avait 
des besoins et des manies bien particulières. Elle répondait à ces moindres désirs les plus obscènes même 
si elle sentait parfois la rebelle bouillir en elle! Sous son apparente soumission irréprochables se cachait 
ses propres fantasmes inassouvis. Elle restait toujours parfaitement serviable malgrés tout car elle savait 
que dès qu'il sortirait de la demeure, elle pourrait faire tout ce qui lui chante et être la véritable duchesse 
de son royaume!!! 
 

 
Vous voulez savoir le reste 
de l'histoire et voir les 
autres photos ??? 
 
Visitez mon OnlyFans 
 
https://onlyfans.com/yev
dhorafleshook  
 
Promotions  
Contactez moi sur 
Facebook, Instagram ou 
Fetlife en mentionnant le 
code BDSMAG-Yev et 
profitez d'une promotion 
de 25% pour vos 2 
premiers mois! 
 
 
 
 
 
 

Photo Yevdhora Fleshook & Vicious Frank 
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Voodoo Production vous propose un tout nouveau e-magazine BDSM 
communautaire et gratuit. Pour nous, par nous. On y trouve des articles BDSM, 
fétiches, kinky divers; textes, arts, compositions, nouvelles érotiques, poésies, 
dessins, peintures, photographies, annonces, promos, donjons, artisans, 
interviews, publicités, et plus, que les membres de la communauté souhaitent 
publier pour la communauté. Un excellent moyen de promouvoir le travail de ses 
membres, leurs entreprises ou leurs arts quel qu’il soit. Un excellent moyen de 
communiquer, de partager. 
 
 
 


