
Sub débutante, remplie d’une faim de découvertes sexuelles. 
 
 

Motivations : Éprise d’une insatiable envie de vivre des espaces de liberté, où tout le monde peut se 
sentir bien à pratiquer ce qui lui plait. Où « Aïe » ne veut pas dire stop, mais « j’ai eu mal, fais ce que 
souhaites de cette information ». Où les envies, primaires ou cérébrales, gonflent encore et encore et 
prennent la place qu’elles désirent dans les têtes, empêchant de réfléchir à deux fois, détachant le 
corps des pensées. Où l’honnêteté est la plus grande source de beauté.  

CDI, fait et à refaire 
Dans la tête : Être sous une forme de pouvoir. Physique, psychologique ou les deux. En tant que 
partenaire docile / bonne élève / partenaire chérie / objet sexuel / objet accessoire. De « Ta gueule. À 
genoux » à « Tourne-toi pour moi. C’est bien. » ou « Lèche, ici. Encore. », en passant par pas un mot 
du tout. Insultes, félicitations, interdictions, gratifications. 
 

Physique et psychologique (par ordre de préférence) : fessées, tirage de cheveux, position ou 
changement de position imposé par force physique, étranglements, morsures, me faire cracher 
dessus, petites claques. 
 

Contraintes physiques : Harnais autour des seins, attaches et ligotage, être fouettée au martinet, 
gag, laisse, yeux bandés, pinces. 
 

Vanille : oral dans tous les sens (mais pas sans capote), levrette, missionnaire tendre et positions 
acrobatiques, « branlette espagnole », sextoys. Aime la tendresse mais n'y touche plus trop.  

CDD, peu fait mais à refaire  
Lécher et mettre des doigts à des mecs. Partager la passion des fétichistes pieds. Devoir répondre à 
beaucoup, beaucoup de questions. Faire la cam girl. Se chauffer dans la rue. 
Plonger dans un état où le sexe de mon partenaire devient le centre adoré de mon monde. 
 

Langues 
Oui. Les deux, partout.  

En cours de négo  
Objectification totale / fist / gang bang sous les 
ordres d’un dom / golden shower.  

Limites 
Trop sensible des tétons pour supporter les 
pinces vraiment serrées. 
Déteste être en charge de la pénétration. 
Ne supporte pas : l’anal intense / les gorges 
profondes forcées / la douleur vraiment 
intense. Peur qu’on veuille me faire mal au 
point de saigner.  
Ne consomme pas de porno. 

Interim, à faire 
Devenir experte en plaisir prostatique. 
Exhibitionnisme. Lieux publics, photos, vidéos. 
Enfin découvrir le shibari. 

Particularités  
Très occasionnellement femme fontaine mais 
ça lui fait peur. 
Se demande régulièrement si elle continuera à 
atteindre des points de non-retours dans la 
spécificité de ses envies sexuelles. 


