Je t’aime mieux obéissant
Ceci est une fiction.
Toutes ressemblances
ne sont que coïncidences.

Communication
Salut beauté, je veux essayer quelque chose
de nouveau avec toi. Je veux avoir une
nouvelle expérience un peu plus agressive.
Mais avant tout, je veux qu’on se parle de
comment qu’on veut que ça se passe, de nos
limites et craintes. C’est super important que
tu respectes mes limites et je ferai pareil.
Si tu respectes ça bébé, tu vas prendre ton
pied. Y faut aussi qu’on se jase des moyens
qu’on va utiliser pour se protéger des ITSS.
On va choisir ensemble un code, comme ça
si ça va trop loin, tu auras juste à dire ce mot
et je vais tout arrêter à l’instant même.
Dope and beer
Sexy, toi pis moi on aime faire le party. Mais
dans ces moments-là, c’est mieux ne pas
exagérer. Trop d’alcool ce n’est pas bon. Je
veux que tu sois alerte pour pouvoir feeler
mon corps et ses signaux. Si on consomme
des stimulants ou des opiacés, on va moins
sentir la douleur et on pourrait se blesser…
Alors moi bébé, pendant le sexe, je t’aime
mieux au naturel!
Fisting
Je veux rentrer mon poing dans ton cul.
Mmmmm... Je sais que tu aimes ça. Je vais
mettre beaucoup de lube. Pour commencer,
je vais placer mes doigts bien droits et tous
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reliés ensemble (schéma 1). Une fois que ma
main va être pénétrée, je vais pouvoir fermer
le poing, tout doucement. J’ai apporté
plusieurs sortes de gants, au cas où tu serais
allergique au latex. Non, non, aucune excuse
n’est bonne pour prendre des risques…
Je ne le fais pas sans gants. L’intérieur de
ton cul et l’intérieur de mon vagin sont des
muqueuses, ils sont donc des proies idéales
pour le VIH, VHC et autres ITSS. Ils sont
aussi des parties de ton corps bien sensibles. Il ne faut donc pas pénétrer trop loin.
Des blessures ou perforations du colon
peuvent être très graves. Si ça nous arrive,
il faut se rendre à l’hôpital. Pas de niaisage!
Fouettage
Inquiète-toi pas sexy, je vais bien m’occuper
de toi. Si tu veux que je te fouette bébé, y
faut que tu m’achètes un fouet. C’est mon
fouet et tu n’as pas le droit de l’utiliser si je
ne suis pas là. Lors du fouettage, du sang se
répand sur le fouet, et ce ,même si tu ne le
vois pas. Un fouet ça ne se stérilise pas,
alors ça ne se prête pas. D’ailleurs, lorsqu’il
y a du sang, sperme ou liquide vaginal, il faut
être vigilant car il y a risque de contracter
des ITSS, le VIH ou le VHC.
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Piercing, et branding
Mon médecin m’a dit que le VHC peut vivre
à l’air libre plus de 72 heures et que l’alcool
à friction, l’eau de javel et autres produits de
ce genre ne le tuent pas. Il faut toujours utiliser des matériaux stériles (aiguille, cup
d’encre, métal avec lesquels on brûle..)
et être protégé en mettant des gants. Il va
falloir que tu prennes soin de tes plaies ou
coupures. Les nettoyer et désinfecter à tous
les jours. S’il y a infection, va au CLSC le
plus proche de chez toi.
Jeux et urètre
(le trou de ton pénis)
Heille sexy, j’aimerais bien rentrer un jouet
dans le trou de ton pénis. Je suis sûr que tu
as apporté une sonde d’acier (de qualité
chirurgicale!) ou un de tes bijoux à piercing.
L’urètre est la partie de ton corps la plus
sensible alors tout ce qui y pénètre doit être
stérile. Je sais comment faire, tu vas voir…
Je dois mettre beaucoup de lube, la poser
dessus l’urètre et la laisser descendre par
elle-même. Je vais te faire jouir.
Bon, alors maintenant sexy… mets-toi à
genoux et reste bien tranquille!
Mademoiselle
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