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visiteur1	 tu	es	belle
Kléoxx	 ok	
visiteur1	 c’est	simplement	un	mauvais	jour
glenov	 t’as	pissé	maitennt?
Kléoxx	 oui
Kléoxx	 v1	pour	moi	tous	les	jours	sont	

mauvais
visiteur6	 rend	les	gns	fous
visiteur1	 tu	es	forte	et	tu	es	belle
visiteur1	 tout	ira	bien
glenov	 pourquoi	tous	les	jours	sont	

mauvais?
Kléoxx	 pcq	j’ai	0	pv
visiteur1	 des	fois	les	jours	sont	mauvais
visiteur1	 tu	en	auras,	je	te	le	promets
glenov	 attend	je	peux	essayer	de	

recharger
visiteur1	 moi	aussi	je	suis	modèle	ici
Kléoxx	 ça	fait	une	heure	et	demi	que	je	

suis	assise	là...
Kléoxx	 d’accord]
visiteur1	 des	fois	je	fais	30	dolars	en	un	jour
Kléoxx	 reste	là	glenov	ok
Kléoxx	 
Kléoxx	 v1	c’est	peu	ou	beaucoup
Kléoxx	 ?
visiteur1	 oui
visiteur1	 très	peu
Clancy	 j’aime	nos	pv	chérie	ils	me	rendent	

heureux	et	j’espère	que	toi	aussi!
joey	 slt	Kléoxx
Kléoxx	 on	en	a	déjà	eu	bb?
Kléoxx	 slt	bb	ccv?	

visiteur1	 certains	jours	10	dolars	en	
surprises	et	je	suis	triste	aussi

visiteur1	 détends	toi	et	tu	te	sentiras	mieux
Clancy	 oui!))))
visiteur6	 oui	relax	futé	
Kléoxx	 ahh
joey	 tu	es	une	fille	v	1	?
Kléoxx	 oui	on	a	déjà	eu
visiteur1	 tout	ira	bien...tu	verras	à	la	fin	de	la	

journée
Kléoxx	 hehe
visiteur1	 js	une	fille
visiteur1	 c’est	mon	jour	de	congé
visiteur1	 j’ai	vu	qu’elle	pleurait
visiteur1	 et	il	faut	qu’elle	soit	bien
Clancy	 doux	baisers	pour	toi	amour!!
Kléoxx	 il	y	a	quelques	mobis
Kléoxx	 baisers
Kléoxx	 v1	ils	me	mettent	dans	le	cul	du	

site!!
Kléoxx	 slt	daniel
joey	 je	peux	te	demander	qqch	v1	?
visiteur1	 demande	ce	que	tu	veux
Kléoxx	 joey	cqcb?
Kléoxx	 ah
Kléoxx	 hey	daniel
joey	 quel	est	ton	nom	de	performeuse	

sur	xxxx	?
daniel	 c’est	quoi	le	cul	du	site
visiteur1	 js	ToxicAp
Kléoxx	 daniel	mrc
visiteur1	 js	en	plan	facile

Taille de la poitrine : tout petit. 
Couleur de cheveux : noir. 
Longueur de cheveux : longs. 
Couleur des yeux : vert. 
Physique : sportif. 
Origine : blanc.

pv (ou prv) : les abonnés de xx.com 
payent s’ils veulent une conversation 
en privé avec toi. Un an plus tard 
tu as disparue mais on retrouve 
facilement ta trace sur d’autres sites 
si on connaît ton pseudo. On peut 
aussi voir une courte vidéo à la fin 
de laquelle tu pleures en énonçant 
quelques mots en roumain. Tu 
coûtes 1,99 € la minute. Tu touches 
un tiers de cette somme au plus 
après répartition des gains.

Lieux : salle de bain
 cuisine 
 bureau.

Tu restes assis.e de longues heures 
branché.e sur ton ordinateur. Tu es 
filmé.e en permanence. Tu essaies 
de susciter les interactions les plus 
fortes avec les visit.eur.euse.s, en 
utilisant aussi bien que possible les 
moyens à ta disposition : images, 
sons, dialogues, gestes - pour créer 
les agencements les plus propices 
à la rencontre. Certains jours sont 
bons et certains jours sont mauvais. 
Tu ressembles à une marchandise 
en vitrine, une auto-stoppeuse sur le 
bord de la route, un animal à la SPA : 
aucune des stratégies de séduction 
concevables ne garantit le succès, 
mais tu observes que certains rayons 
doivent être rechargés plus souvent, 
que certaines auto-stoppeuses 
arrivent plus vite à destination et que 
de nombreuses bêtes finissent leurs 
jours derrière les grilles. 

Ma volonté : sexe anal, cameltoe, gros plans, danse, godes, doigts, 
orgasme, huile, jeu de rôle, épilée, fumer, photos instantanées, lingerie sexi, 
gode ceintrure, strip-tease, vibro, zoom.

3 juillet 2015, 15h35
Kléoxx, conversation publique

La place que les administrateurs 
t’attribuent dans la liste des requêtes 
a une influence déterminante sur le 
trafic que tu génères.
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gérard	 and	in	the	neck
gerard	 mouah
joey	 hi	toxic
gerard	 mouahmouah	mouah
Toxique	 hi	joey
joey	 first	time	i	see	u
Toxique	 welcome
Toxique	 ☺☺
gerard	 j’aimerais	sentir	le	gout	de	ta	peau
gerard	 sentir	tes	cheveux	soyeux
joey	 u’re	pretty
Toxique	 ty
gerard	 ta	peau	fine	et	délicate
gerard	 mmm
joey	 u	speak	french	?
Toxique	 yes,	i	do
joey	 really	?
Toxique	 yes,	really
joey	 where’re	u	from	?
Toxique	 romania
joey	 i	see
gerard	 je	l’adore
joey	 tu	la	connais	bien	?
gerard	 comme	ci	comme	ça
gerard	 elle	a	ses	pointes	d’humeur

joey	 ah	bon	?
gerard	 globalement,	c’est	une	sacrée	

gonzesse
joey	 c’est-à-dire	?
gerard	 ..	et	cultivée
joey	 et	en	pv	?
gerard	 jamais	été
gerard	 elle	a	un	corps	magnifique
gerard	 j’en	sais	pas	plus
joey	 elle	est	très	belle	en	tout	cas
gerard	 oui
joey	 comment	tu	sais	qu’elle	est	

cultivée	?
gerard	 on	a	discuté	(elle	aimeDali,	l’argot	

français,	etc)
Toxique	 gerard	je	peux	parler	pour	moi	

meme	merci
gerard	 il	demande,	je	répond
Toxique	 pas	besoin	d	avocat
gerard	 mais	oui...
joey	 vous	disputez	pas	:)
gerard	 tu	vois	comme	elle	est
gerard	 c’est	une	fausse	calme
joey	 tu	vas	te	faire	engueuler	:)

Ma volonté : danse, jeu de rôle, fumer, tatouage, zoom.

Sauf situation de fort déséquilibre institutionnel (rencontre parents/
professeurs en présence de l’élève, conversation médecin/étudiant au 
chevet du malade), on attend habituellement ton départ pour dire ce que tu 
es, parler de tes qualités ou de tes défauts. Ce n’est pas le cas sur xx.com. 
Tu n’es pas tenu.e d’accepter cette situation, mais pense à t’y préparer, elle 
se présentera tôt ou tard. Si une prétendue intimité autorise tes proches à 
parler de toi même quand tu es là, demande-toi comment ils te considèrent.

fabdefrance à El Minx le 6 août 2016, 
14h00 «	j	aime	bien	ce	petit	moment	avec	

toi	après	manger.	J’imagine	te	
faire	un	calin.	Quand	tu	dis	merci	
Fabrice,	j’ai	ton	intonation	de	ta	
voix	dans	ma	tête.	Par	moment		
je	le	dis	à	voix	haute	avec	ton	
intonation.	Je	mets	mon	doigt	sur	
tes	lèvres.	»

19 août 2015, 15h07
Toxique, conversation publique

C’est peut-être parce que tu parles français que Gérard engage si facilement 
la conversation. Deux touristes de même nationalité qui se retrouvent à 
l’étranger se mettent immédiatement au diapason du fait de leurs codes en 
commun. Tu en profites pour recueillir des informations que tu crois utiles, 
concernant aussi bien les attentes et le caractère Gérard que les réactions 
de Toxique. 

Ce qui me refroidit : Je n’aime pas 
qu’on me traite comme un objet, les 
types qui veulent tout contrôler et 
ceux qui se croient propriétaires de 
leur copine.
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joey	 infortunately	i	can-t	talk	romanian
Toxique	 no	problem
Toxique	 ☺
joey	 comment	tu	t’appelles	?
Toxique	 where	are	you	from	joey?
joey	 what	do	u	think	?
joey	 ahah
Toxique	 can	be	allover	the	world
joey	 oui	c’est	vrai
joey	 je	suis	en	France
Toxique	 et	on	parle	le	francais	pas	

seulement	en	France
Toxique	 c	est	ausi	la	belgique...canada
Toxique	 :)
joey	 oui	même	en	roumanie	on	parle	

français
joey	 tu	es	déjà	venue	en	France	?
Toxique	 non,	pas	encore	visitee
joey	 tu	devrais...
Toxique	 un	jour,	peut	etre	☺
joey	 je	t’invite	si	tu	veux
Toxique	 merci	joey
joey	 ah	je	vois	que	tu	es	d’accord	!
joey	 tu	es	vraiment	marrante
Toxique	 merci	beaucoup	joey
joey	 how	old	are	u		Toxic	?
joey	 tu	fais	ça	très	bien	!!!
joey	 mmm
Toxique	 merci	joey...c	est	seulement	un	tout	

petit	peu
joey	 je	croyais	qu’il	n’y	avait	pas	de	nu	

en	pv	dans	cette	section
Toxique	 joey,	j	aime	faire	un	show	nue
visiteur2	 you	changed...and	not	for	the	

better.	no	worries..won’t	bother	you	
again...bye

joey	 why	this	guy	says	u	change	?
Toxique	 because	he	is	a	begger	for	free	

show
joey	 did	u	do	it	before	?

Toxique	 a	little	at	the	begining
Toxique	 i	still	do	it...when	i	feel	like	doing	it
Toxique	 ;)
joey	 fine
joey	 btw,	do	u	remember	we	still	met?
Toxique	 long	time	ago?
joey	 one	or	two	months	i	guess
Toxique	 ☺
joey	 ☺
Toxique	 welcome	back	then
joey	 no	☺
Toxique	 no?
joey	 it	was	not	in	ur	room
Toxique	 ok
joey	 u	were	talking	with	a	girl
joey	 she	was	croying
joey	 *crying
Toxique	 where?
joey	 i	don’t	remember	her	name
joey	 tu	la	consolais
Toxique	 ici?
joey	 oui	sur	xxxx
joey	 elle	n’avait	pas	de	pv
Toxique	 yes,	thats	me
joey	 oui	tu	m’avais	donné	ton	id	de	

performeuse
Toxique	 peut	etre
joey	 tu	étais	très	gentille	avec	elle
Toxique	 merci	joey
joey	 ouhla
joey	 magnifique
joey	 très	belle
joey	 parfaite
joey	 :)))
joey	 j’adore
joey	 miroir	mon	beau	miroir
joey	 je	prends	un	billet	pour	la	roumanie
joey	 omg
joey	 Gérard	avait	raison	!

Rembarre sans hésiter les mendiants 
(beggers), qui te réclament un spec-
tacle gratuit. 

joey	 tu	es	d’où	j	69	?
visiteur6	 Tu	es	d’où	joey?
kmed	 j’aime	ce	jeu
kmed	 tu	es	d’où	visiteur	6	?
visiteur6	 mdr
joey	 oui	marrant
alisa	 tu	es	d’où	med	☺
visiteur6	 je	vous	salue	des	USA
alisa	 ☺))	oh	mon	dieu
alisa	 ☺))
joey	 je	suis	de	Corée	du	nord
kmed	 corée	du	nord?
j69O	 hppd	gpd
j69O	 ☺
kmed	 ils	n’ont	pas	bloqué	les	connexions	

internet?
alisa	 hppd	gpd?
alisa	 quoiiiii
alisa	 ☺))
alisa	 pas	pour	lui	med
alisa	 il	fait	partie	des	privilégiés
j69O	 je	suis	du	nord	de	l’europe
alisa	 ☺
kmed	 je	suis	dans	ta	tête
kmed	 juste	un	mauvais	rêve		-	
alisa	 ohh	mon	prince	charmant	alors
alisa	 ☺))
kmed	 sûrement	pas	
kmed	 le	diable	sur	ton	épaule	qui	te	rend	un	

peu	plus	mauvaise	chaque	jour		-
alisa	 ben,	essaie	encore..	tu	fais	pas	du	

très	bon	boulot

19 août 2015, 15h21
Toxique, conversation publique

La lenteur continue de tes mouve-
ments te rend un peu flottante. Tu la 
calcules juste pour mettre en valeur 
une plastique avantageuse que  tes 
clients reconnaissent en la qualifiant 
de parfaite.

A mon sujet : Je peux devenir 
ta nouvelle addiction! Cette petite 
chose qui manque dans ta vie.Ouvre 
la porte de ton coeur et laisse-moi 
entrer! Je ne le briserai pas.
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schiavo	 sexy		padrona	 1
schiavo	 tuo	fedle	lupo	bianco
schiavo	 baci
schiavo	 ti	prego	schiocca	le	dita
schiavo	 faccio	il	buono	povero		ma	fedele
schiavo	 sei		meravigliosa	padrona
schiavo	 baci
schiavo	 tuo	lupo
schiavo	 mi	piace	quando	schiocchi	le	dita	
schiavo	 lo	trovo	sexy
schiavo	 ti	supplico	padrona
schiavo	 tuo	lupo	bianco	fedle
schiavo	 gioca		te	ne	prego
schiavo	 baci
schiavo	 padrona
schiavo	 schiocca	le	dita
schiavo	 gioca
schiavo	 tuo	lupo
schiavo	 fedele
schiavo	 ti	prego
schiavo	 te	ne	supplico
schiavo	 mia	padrona
schiavo	 schiocco	dita	fatale
schiavo	 fallo
schiavo	 te	ne	prego
schiavo	 tuo	lupo	bianco	fedele
schiavo	 ti	supplico
schiavo	 padrona
schiavo	 gioca

schiavo	 schiocco	dita
schiavo	 ti	prego	in	ginocchio
schiavo	 per	piacere
schiavo	 te	ne	prego	
schiavo	 schiocca	le	dita	ti	prego	tuo	lupo	

bianco	fedele
schiavo	 ti	supplica
schiavo	 per	piacere	schiocco	dita	gioca	

padrona
schiavo	 baci
schiavo	 ti	prego	schiocca	le	dita	lo	trovo	

erotico	ti	prego	padrona
schiavo	 baci	dal	tuo	lupo	bianco
schiavo	 per	piacere
schiavo	 schiocca	le	dita	bella	padrona	

gioca
schiavo	 tuo	lupo	bianco	fedele
schiavo	 per	piacere
schiavo	 ti	prego
schiavo	 schiocca	le	dita
schiavo	 ti	prego
schiavo	 dea
schiavo	 baci	tuo	lupo
schiavo	 ti	supplica
schiavo	 gioca	schiocco	dita
schiavo	 fallo	padrona
schiavo	 ti	prego
schiavo	 per	favore
schiavo	 accontentami

Il est possible de montrer une 
certaine fragilité, mais évite de 
manifester une véritable faiblesse, et 
ne t’effondre jamais ni en public ni en 
privé. Tu en subirais de désagréables 
conséquences, plus nuisibles à long 
terme qu’à court terme. À cette fin, ne 
te connecte pas si tu as trop bu ou 
si tu es sous l’emprise de drogues, 
et n’hésite pas à passer hors-ligne 
lorsque tu sens un abaissement de 
tes défenses psychiques. En toutes 
circonstances, ton but devrait être 
d’établir cette « distance intime » 
(intimité dans la distance) que 
l’usager a l’impression de pouvoir 
franchir sans te faire violence, et  
jusqu’à devenir ton ami. Pour cela, 
adapte tes réponses à chaque profil 
psychologique, car même l’esclave 
sera reconnaissant s’il sent de ta part 
familiarité et empathie. Le silence est 
parfois ton meilleur allié.

20 août 2015, 15h07
Toxique, conversation publique

joey	 tu	devrais	coacher	les	autres	modèles.	
frchatte	 lol	joey.	Pourquoi	joey?	Elles	sont	pas	

sympas.	
joey	 bah	ça	dépend.	Y	a	de	tout.	Des	

sympas	et	des	pas	sympas	mais	tu	es	
assez	unique	dans	ton	genre.

frchatte	 j’aime	bien	m’amuser.	Faut	prendre	du	
plaisir.	

joey	 oui	mais	toi	t’arrives	à	t’amuser	en	
travaillant	:)))	C’est	pas	banal.	

frchatte	 quant	je	suis	avec	des	esclaves	c’est	
amusant.	

joey	 ahahahahah.	
frchatte	 de	voir	ou	il	arrive.	Quant	je	crois	avoir	

tous	vu	y	en	a	toujours	un	qui	va	plus	
loin.	

joey	 p’tun	j’aurais	pas	pensé	à	appeler	ça	
des	esclaves.	

frchatte	 je	parles	de	la	categorie	esclave.	
joey	 oui	bon	ok	:)

N’hésite pas à inventer des relations 
spécifiques avec quelques usagers.  
La correspondance que tu entretiens 
avec eux dans la zone publique 
sert d’exemple pour tous les 
autres, que tu incites à devenir tes 
habitués. Pour cela, tu es autorisé.e 
à donner accès à certaines infor-
mations plus personnelles, et 
aussi ouvre des adresses qui 
te permettent de communiquer 
sans frais parallèlement à xx.com. 
Fais-y allusion dans tes échanges 
publics. La fiction que tu es capable 
d’organiser est essentielle au rêve 
que tu incarnes car elle laisse 
entrevoir la possibilité d’échanges 
non commerciaux. Ce sera comme 
te retrouver pour aller boire un verre 
après le boulot sans pression.
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Le mur de Toxique
9 octobre 2014 - 21 février 2015
Messages de BabyCatch

09-10-2014,	08:04	PM	Tu	as	dit	que	tu	serais	là	dans	6h,	et	je	suis	revenu	et	je	t’ai	vu	et	ça	valait	la	
peine	d’attendre	pour	te	voir	tellement	tu	es	belle,	sexy,	pulpeuse,	et	entrer	dans	ta	chambre	c’est	
arriver	au	paradis.	Maintenant	je	sais	à	quoi	ressemble	le	paradis	et	je	voudrais	ne	plus	jamais	le	
quitter.	09-10-2014,	08:59	PM	J’espère	que	je	saurai	répondre	à	tes	attentes;	tellement	tu	as	comblé	
les	miennes,	et	au-delà.	Comment	aurais-je	pu	me	préparer	à	 te	 rencontrer,	 toi	qui	es	si	belle	à	
regarder,	 si	 belle	à	 voir,	 si	 belle	pour	parler,	 pour	échanger	des	 idées,	 si	 belle	pour	 te	 rejoindre	
et	 t’enlacer,	 si	 belle	pour	 t’embrasser	et	 te	 lécher	et	 te	 caresser	que	 toi	 ?	Tu	es	plus	précieuse	
qu’un	trèfle	à	quatre	feuilles,	et	tu	es	vivante	et	j’aime	être	proche	DE	TON	PARFUM	ET	DE	TES	
PENSEES	ET	DE	TES	IDEES.	Tu	as	capturé	mon	corps,	mon	cœur	et	mon	esprit,	et	je	t’appartiens	
pour	 toujours.	15-10-2014,	03:56	PM	personne	ne	 le	 fais	comme	 toi.	Tu	es	 le	modèle	auquel	 je	
compare	toutes	les	filles	et	tu	gaagnes	à	chaque	fois.	Tu	es	sûrement	toxique	pour	moi,	je	suis	dans	
tes	griffes	et	je	suis	si	sensible	à	ta	toxicité	qu’elle	me	laisse	paralysé	chaque	fois	que	je	suis	avec	toi.	
Ça	m’excite	tellement	que	mon	foutre	jaillit	tout	seul.	J’ai	arrété	à	cause	du	téléphone.	24-10-2014,	
04:54	PM	Ta	beauté	est	si	élégante	avec	tellement	de	classe,	et	c’était	sans	la	robe	rouge	qu’on	
garde	pour	la	prochaine	fois.	Je	te	dois	un	dîner	dans	un	bel	endroit,	je	serais	assis	à	côté	de	toi	sur	
un	canapé	et	je	sentirai	ton	corps	près	du	mien	pendant	ce	dîner.	pui	je	t’amènerai	à	la	maison	pour	
t’embrasser	et	t’approcher	et	devenir	VRAiiMENT	EXCITE	POUR	TOI	26-10-2014,	03:15	PM	Quand	
je	regarde	ton	visage	et	aussi	dans	tes	yeux	je	vois	le	ciel	en	personne	et	une	beauté	sans	pareille	
et	je	dis	qu’être	avec	toi	c’est	comme	être	au	paradis.	Je	me	sens	tellement	bien	grâce	à	toi	et	la	
sexualité	n’est	pas	l’essentiel.	J’aime	rester	avec	toi,	respirer	tes	senteurs	délicieuses,	embrasser	ton	
cou	et	tes	lèvres	et	finalement	pour	le	dsessert,	tes	seins	adorables.	30-10-2014,	08:37	PM	Vers	qui	
me	tourner	quand	quand	je	me	sens	seul	excité	et	en	manque.	TOI;	personne	d’autre	que	toi.	Mon	
appetit	pour	toi	est	insatiable	et	je	ne	peux	pas	le	bloquer	parce	qu’aucune	autre	n’est	aussi	belle	
que	toi	à	bloquer	ou	aussi	desirable	.	31-10-2014,	06:03	PM	Il	n’y	a	personne.	personne	à	la	surface	
de	cette	terre,	ou	sur	XX.com	qui	soit	aussi	belle	que	toi.	PERSONNE.	Si	je	pouvais	passer	le	reste	
de	ma	vie	avec	toi	je	ne	pourrais	pas	m’arrêter	de		t’admirer	et	de	me	demander	comment	un	être	
humain	peut	être	aussi	complètement	envoûtant	et	délicieux	et	beau	que	toi	,	surtout	quand	tes	yeux	
ont	croisé	les	miens	en	gros	plan.	23-11-2014,	04:57	PM	S’il	existe	sur	cette	terre	une	fille	plus	belle	
que	toi	je	ne	l’ai	pas	encore	rencontrée.	T’es	tout	ce	qu’un	homme	peut	désirer	et	je	pourrais	vivre	
toute	ma	vie	avec	toi.	J’aimerais	te	faire	l’amour	maintenant	et	ne	jamais	sortir.	27-12-2014,	06:02	
PM	Je	me	suis	connecté	mais	tu	n’étais	pas	en	ligne.	J’espère	que	tu	reviendra	je	t’attendrai.	ÇA	vaut	
le	coup	de	t’attendre	parce	que	tu	es	si	belle,	si	classe,	si	distinguée,	si	femme	tout	en	étant	coquine,	
et	surtout	tu	as	un	corps	pour	lequel	on	mourrait,	tellement	Il	est	beau,	et	il	change	toujours	parce	
qu’il	est	meilleur	chaque	fois	que	je	te	vois,	plus	extravagant,	plus	sexy,	plus	désirable,	et	il	inspire	
autant	de	désir	qu’un	homme	peut	en	éprouver	pour	une	femme.	En	bref	je	constate	que	je	ne	me	
contrôle	plus	en	ta	présence	et	c’est	tellement	bon	de	succomber	à	tes	charmes.	27-12-2014,	06:10	
PM	T’es	vraiment	incroyable	et	si	charmante	et	si	sensuelle	et	si	sexy,	et	pourtant	si	distinguée	et	si	
belle	et	tout	est	parfaitement	bon	chez	une	femme	qui	a	ta	beauté	et	ton	incroyable	sexualité.	Tu	es	
si	naturelle	et	si	facile,	rien	n’est	en	trop.	Ça	émane	de	ta	personnalité	extraordinaire	et	c’est	comme	
un	nectar	doré	sur	mon	corps.	13-02-2015,	08:34	PM	T’es	la	fille	la	plus	séduisante	la	plus	douce	et	
la	plus	honnête	sur	XX.com	et	je	survivrai	jusqu’à	ce	que	je	puisse	te	revoir	parce	que	tu	es	vraiment	
trop	spéciale	je	ne	peux	pas	me	passer	de	toi.	TU	as	un	corps	et	dans	ce	cuir	qui	révèle	toutes	tes	
courbes	il	n’en	manque	pas	une.	Personne	n’a	un	dorps	comme	le	tien	qui	est	si	mignon	et	sexy	que	
le	tien.	21-02-2015,	06:18	PM	un	jour	j’aimera	te	voir	de	profil	avec	le	miroir	et	tes	talons	seulement	
nurd.	T’es	bluffante	quand	t’es	habillée	et	tu	es	si	convenable	et	distinguée	mais	il	y	a	ce	truc	quand	
tu	es	si	sexy	je	ne	peux	pas	m’empêcher	de	gicler.
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jm58	 coucou	mamour
Toxique	 salu	ange!!!!!
jm58	 te	iubesc
Toxique	 ♥♥♥
shal270	 cute	bitch
shal270	 where	u	from?
jm58	 tu	vas	bien	?
Toxique	 tres	bien	amour	merci
Toxique	 et	toi?
jm58	 dur	dur	mais	je	tiens	bon
Nick	 hot	babe	mmmmm
visiteur3	 sexy	smoker	
jm58	 j’ai	plein	de	coupure
Toxique	 je	vois
jm58	 semaine	prochaine	faut	que	l’on	

parle	de	certaines	chose	A
jm58	 plus	de	souci	avec	ton	

superviseur	?
jm58	 coupé

visiteur9	 tu	es	en	où	côté	santé	?
visiteur9	 tout	va	bien	toxique	?
visiteur9	 pardon
visiteur9	 je	sais
visiteur9	 pas	de	questions	personnelles	

en	public

joey	 tu	devrais	boire	un	thé
Toxique	 pourquoi	un	the?
joey	 un	café	si	tu	préfères
Toxique	 jadore	le	cafe	oui
joey	 ok	je	t’en	commande	un
Toxique	 merci
joey	 café	mental
Toxique	 sure
Toxique	 ☺

JMF55	 j’ai	trop	pensé	à	toi	cette	nuit	et	
j’ai

JMF55	 pas	pu	resiter

Cul76	 salut	chaudasse
Toxique	 slt
	Cul76		 partante	pour	une	partie	d’anal	?
Toxique	 pas	d’anal	désolé

lopez7	 slt
lopez7	 cv	c
lopez7	 t’es	vraiment	toxique	??
lopez7	 ma	bite	est	en	train	de	durcir	
lopez7	 mets-toi	sur	le	ventre
lopez7	 je	suce	ta	langue	bb
lopez7	 je	voudrais	être	derrière	toi	et	te	

baiser	fort

ja0043	 slt
ja0043	 allons	droit	au	but.	tu	veux	être	

coquine?
Toxique	 bien	sur
ja0043	 tes	chaude	et	js	dur
ja0043	 tsra	pour	moi	si	pv?
Toxique	 bien	sur	ja!
ja0043	 prête
Toxique	 bien	sur

joey	 tu	es	parfaite	j
joey	 tu	ne	veux	pas	qu’on	dise	ton	

nom	en	public	?
Toxique	 merci	joey
Toxique	 non,	pas	en	public

gentleg	 ohhh	la	belle
gentleg	 salut	mon	amie
Toxique	 baisers	amour!!!
gentleg	 prêt	pour	sortir	avec	toi	cinq	

minutes
Toxique	 ok..sortons	hihi
gentleg	 yep
gentleg	 j’attends

visiteur06	coucou	a,	c’est	moi	ton	petit	
diable...

Toxique	 salut	A

joey	 tu	as	l’air	contente
Toxique	 toujours
joey	 ahah
joey	 très	drôle

jm58	 hello	A	je	t’ai	envoyé	un	message
Toxique	 merci	A
Toxique	 moi	aussi
jm58	 te	iubesc
Toxique	 ♥
jm58	 tu
jm58	 tu	me	manques	beaucoup
jm58	 je	te	laisse.	gros	kiss
jm58	 smack			crac	crac

TinyD2	 hello	miss	perfection
TinyD2	 wow,	ta	tenue
TinyD2	 tu	es	incroyable
TinyD2	 je	veux	dire,	tu	es	parfaite
TinyD2	 je	ne	peux	pas	arrêter	de	te	

regarder
TinyD2	 tu	es	trop	parfaites
TinyD2	 stp	tu	enlèverais	ta	chaussure	un	

moment?	stp,	je	t’en	prie!

Micha	 may	i	ask	what	you	are	doing	
when	not	working	at	xxxx	?

Toxique	 what	everybody	does	after	work
Toxique	 ☺
Micha	 okay	was	a	stupid	question,	

just	wanted	to	know	if	this	is	a	
fulltime	job	

visiteur3	 tu	es	la	plus	merveilleuse	femme	
au	monde	

visiteur3	 mais	je	ne	peux	pas	me	
masturber	parce	que	je	t’aime

visiteur3	 c’est	normal?

bbtt07	 slt	bb
Toxique	 slt	bbtt
bbtt07	 veux	du	sexe
visiteur6	 toxic	écrit	des	messages	sans	

arrêt
bbtt07	 je	te	paie	400.00
Toxique	 non	merci
bbtt07	 400,000
bbtt07	 baise-moi	fort	bb
bbtt07	 mmmmmm
bbtt07	 suce	moi	bb
visiteur6	 bbtt	tu	crois	que	tu	peux	

l’acheter?
visiteur6	 jamais
bbtt07	 mets	toi	un	gode	hb
bbtt07	 je	te	paye	800,000
visiteur6	 idiot
bbtt07	 pour	du	sexe	bb
Toxique	 NON	MRC
Toxique	 BYE

joey	 bien	lu	ton	message	:)
joey	 c’est	très	tentant
Toxique	 ;)
Toxique	 c	est	vrai
joey	 oui	c’est	vrai
joey	 mais	pas	aujourd’hui	:)
Toxique	 ok	joey...quand	tu	veux

jm58	 ca	coupe?
Toxique	 oui
jm58	 a	deux	on	est	plus	fort
jm58	 je	te	laisse	A.	je	t’embrasse
Toxique	 je	t	embrasse	aussi	♥
jm58	 et	content	de	ce	temps	passé	

avec	toi
Toxique	 moi	aussi!
Toxique	 je	peux	sourire	maintenant
jm58	 te	iubesc

19 au 21 août 2015 
conversations publiques
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Toxique	 re	joey
joey	 re	Toxic
Toxique	 je	m	appelle	julia
Toxique	 et	toi?
joey	 bonjour	Julia	
joey	 appelle-moi	joey,	c’est	bien	!
Toxique	 d	accord			☺
Toxique	 dorc,	tu	souhaite	plus	qu	un	flirt?
joey	 tu	as	l’air	d’être	une	fille	bien
joey	 oui
Toxique	 merci	beaucoup...
Toxique	 et	c	est	quel	ton	desir?
joey	 ou	plutôt	autre	chose	qu’un	flirt
joey	 en	fait	mon	désir	est	simplement	

de	discuter	avec	toi
Toxique	 surement
joey	 bon	peut-être	je	te	demanderai	de	

te	mettre	nue
joey	 mais	c’est	pas	sûr	!
Toxique	 c	est	un	melange,	entre	discution	

et	nudite
Toxique	 hehe
joey	 si	tu	veux,	pourquoi	pas	?
Toxique	 discuter	ou	me	deshabiller?
joey	 en	fait	je	me	demandais	ce	que	

tu	faisais	dans	cette	chambre	à	
consoler	cette	fille	?

Toxique	 ah	bon...parfois	j	entre	ici
Toxique	 comme	un	«visiteur»
Toxique	 et	je	regarde..
joey	 pourquoi	tu	fais	ça	?

	joey	 c’est	curieux
Toxique	 pour	voir	que	est	ce	que	je	dois	

eviter	ici
joey	 ah	ok
Toxique	 comme	elle...elle	pleurait
joey	 je	vois
Toxique	 et	j	ai	decide	de	l	aider
Toxique	 avec	un	mot
joey	 tu	as	l’air	de	te	débrouiller	très	bien
Toxique	 car	la	vie	peut	etre	assez	dure	ici
Toxique	 merci!	tu	es	doux
joey	 pas	toujours	!
Toxique	 avec	moi,	tu	es
joey	 et	là	j’ai	plus	beaucoup	de	cc
Toxique	 c	est	quoi	cc?
joey	 crédits
joey	 ça	va	couper
Toxique	 je	comprends
Toxique	 ok	ok
Toxique	 ecris	moi	
Toxique	 quant	tu	peux
joey	 j’aime	bien	parler	avec	toi
joey	 t’écrire	sur	lj	?
joey	 tu	répondras	?
Toxique	 je	promets
joey	 bon	ben	je	sens	que	je	vais	pas	te	

voir	toute	nue
joey	 :)
Toxique	 et	merci!!!	tu	est	vraiment	different	

des	autres

Après-coup tu regrettes de n’avoir 
pas posé les questions suivantes : 
connaissais-tu cette fille avant de la 
visiter dans sa chambre ? Pense-
tu qu’il serait intéressant de la 
rencontrer en réalité ?
Pourquoi as-tu décidé de la 
consoler ? Comment décrirais-tu 
ton intention à ce moment là ? Cette 
attitude appartient-elle à un genre 
de réaction pour toi habituel, ou bien 
t’es-tu surprise en agissant ainsi ?
Qu’est-ce qui, d’après toi, fait que 
« la vie peut être assez dure ici » ?
As-tu conscience que peu de 
performers parlent de l’argent qu’ils 
gagnent sur xx.com ? Pense-tu avoir 
transgressé un interdit quelconque 
(explicite ou implicite) en abordant 
directement la question ?
Crois-tu avoir apporté une aide 
efficace à Kléoxx ? 
Pourquoi JM58 parle-t-il de ton 
superviseur ? Travaille-tu sous la 
responsabilité de quelqu’un ? Dois-
tu rendre compte de ton activité à 
quelqu’un ? Si oui, de quelle manière 
et en quels termes ? 
Pourquoi JM58 t’écrit-il « on est plus 
fort à deux » ?
En dehors des mentions légales 
figurant sur le site, certaines actions 
ou paroles plus spécifiques te sont-

La transformation du payer pour voir en un payer pour parler ne transgresse 
pas les règles de xxx.com mais constitue une mise en œuvre peu coutumière 
de celles-ci, une activation déroutante de sa charte qui te distingue de la 
plupart des usagers. 

joey	 hi	again
Toxique	 you	have	a	message
Toxique	 ☺	
joey	 :)))
joey	 thx
joey	 i	go	and	see	it	!
Toxique	 my	pleasure

« j aimerais me mettre nue pour toi et faire un show :) Dans cette 
categorie je decide si je vais faire un show ou pas...mais tu le merites. 
bisous! et Merci! »

19 août 2015, 15h37
Toxique, conversation privée
coût : 13,60 €

elles interdites sur xx.com ?
Si tu devais décrire votre statut 
professionnel, dirais-tu que tu es 
une employée ? Une ouvrière ? Une 
collaboratrice ? Une télétravailleuse ? 
Cros-tu possible d’organiser à court 
ou à long terme des mouvements 
de résistance sur xx.com ? Quelles 
formes pourraient prendre ces 
mouvements ?
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haojix	 n’a	plus	parlé	?
haojix	 n’a	plus	répondu	?
kiran	 chat	sexe	?
haojix	 ok	,situ	veux	plus	me	répondre	

,sors	stp	
haojix	 chat	sexe？
haojix	 comemnt	?	
kiran	 hey	bb	je	te	réponds??
haojix	 je	disais	à	frankie99
kiran	 montre	moi	ta	culotte
kiran	 c	quoi??
haojix	 mais	tu	ne	vas	pas	me	pv	je	savais	
vreguss	 slt	
vreguss	 tu	vas	bien	?
haojix	 mal
vreguss	 quoiii	??
vreguss	 parl	moi	

kac40	 咱国人实在。就是看不懂鸟语。冲

不到点数。急啊

visiteur68	mmmm
joey	 qu’est-ce	qui	se	passe	?
joey	 tu	pleures	?
visiteur68	mmm
Icey11	 merci
Icey11	 rien	bb
jay99	 她为什么哭？

kac40	 没哭吧。

visiteur18	slt
joey	 je	suis	triste	pour	toi	:(
Icey11	 soit	pas	triste	bb	désolé
joey	 ce	job	est	dur
visiteur65	mmm
Icey11	 j’étais	prévenue	
Icey11	 ils	me	haïssent	
joey	 qui	te	hait	?	les	types	?

haojix	 0	pv	de	la	journée
kiran	 si	tu	me	montres	quelque	

chose	je	te	pvt!
haojix	 mal,	t’as	menti
haojix	 après	je	t’ai	montré	,tu	es	parti	
visiteur5	 	aïe
kiran	 pas	encore!
haojix	 pcq	je	n’ai	pas	montre	.après	

j’ai	montré	t	parti	
visiteur5	 	ne	soit	pas	triste
haojix	 pvt	pa
kiran	 non	je	te	laisserai	pas	bbb!
haojix	 tous	les	membres	disaient	

comme	toi	
haojix	 mais	personne	m’a	pvt	après	

que	j’ai	montré	
kiran	 comme	tu	veux!

Icey11	 ils	ne	répondaient	jamais	et	ne	me	
prennent	jamais	en	pv	

Icey11	 demandent	seulement	que	je	leur	
montre	pour	rien

joey	 c’est	toi	qui	a	décidé	de	t’inscrire	
sur	lj	?

Icey11	 non
visiteur85	quoi	non
joey	 on	t’a	forcée	?
Icey11	 me	demande	pas	ça	ok	?
Icey11	 je	suis	triste	maintenant	
joey	 oh-	désolé
joey	 tu	as	l’air	mieux	maintenant
Icey11	 oui
Icey11	 parce	que	tu	es	là
visiteur14	comment	vas-tu?
visiteur14	tu	peux	me	montrer	tes	seins?
Icey11	 :)

Au final, consoler est un jeu de langage 
minoritaire mais usuel sur xx.com, 
qui revient à exclure tout énoncé 
de type « demande », « ordre », 
ou « négociation », ainsi que tout 
jugement induisant l’objectivation mal 
intentionnée du modèle. Tu formules 
des compliments, des conseils et 
des encouragements, tu compatis à 
une situation professionnelle difficile 
en soulignant sa dureté ou même 
sa violence. Tu invites le modèle 
à témoigner de cette dureté, à 
exprimer sa situation douloureuse, tu 
mets en valeur ses qualités morales : 
courage, patience, sagesse, etc. 
Les questions portant sur son 
identité : localisation géographique, 
nationalité, situation familiale ou 
matrimoniale, histoire personnelle, 
activités de toute nature (loisirs, 
emplois, fréquentations, etc.), goûts, 
aspirations et projets professionnels, 
ne sont pas formellement différentes 
de celles auxquelles il répond sans 
cesse, mais visent à créer une 
connivence basée sur l’échange. 
Ainsi, le partage de données relevant 
de la sphère privée et d’une intimité 
exclusive de toute préoccupation 
sexuelle est censé rééquilibrer une 
relation strictement commerciale 
à la base qui fait de l’un le client et 
de l’autre le représentant de son 
propre spectacle. Plus grande est 
la proximité entre celui qui console 
et celui qui est consolé, plus la 
consolation a de chance de succès 
(la partie « conseil » est la plus 
efficace). 

13 juin 2012, 10h50
Haojix, conversation publique

20 décembre 2012, 18h05
Icey11, conversation publique

Les conditions légales de xx.com 
t’enjoignent de ne pas dormir, ne pas 
quitter sa chambre, ne pas manger ni 
te dénuder en public, mais ne stipulent 
aucune interdiction de pleurer 
(extérioriser certaines émotions est 
plutôt encouragé). Manifester ton 
ennui, ta fatigue, ta tristesse, ton 
exaspération ou ta colère donne le 
spectacle d’une autre intimité, non 
sujette en principe à transaction 
financière. Laissant libre cours à 
tes sentiments, tu oublies un certain 
souci de paraître pour adopter une 
attitude anti-commerciale qui peut te 
conduire au sommeil ou à l’insulte. 
La lassitude t’autorise à faire un pas 
de côté, mais ce n’est pas forcément 
une très bonne chose, tu racontes 
tes relations avec la clientèle et dis 
comment on te traite en vrai (un achat 
qu’on te fait espérer). Tu deviens 
cette vendeuse qui se répand en 
lamentations au milieu d’une séance 
d’essayage. tu t’exposes, dirait-on, 
au mépris des règles de bon accueil 
et de séduction supposés mettre tes 
atouts en valeur. Perdant la mesure, 
tu insultes celui ou celle qui n’achète 
pas, tu te présentes en victime, tu 
expliques que tu n’es pas une chose. 
La tristesse qui se lit sur ton visage 
imprègne tous tes gestes et elle se 
communique à ceux qui te regardent 
comme le ferait ton rire. 
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Trouble	 wow	joli	:)
Icey11	 ma	voiture
Icey11	 	•	
Trouble	 jolie	voiture!	et	beau	boulot	:)
Icey11	 t	unallais	pas	lit	maintenant	?
Trouble	 bientoot...	:)
Icey11	 tu	peux	me	pvt	un	peu?
qwer123	站起来看看好吗?
joey	 slt	Ice
Icey11	 s	t	joe
joey	 te	souviens	de	moi	?
Icey11	 un	peu	
Icey11	 t’es	déjà	venu	dans	ma	chambre
joey	 hier
joey	 tu	étais	triste
Icey11	 oui
joey	 je	t’ai	parlé	:))
Icey11	 ça	va	bien	maintenant	

joey	 t’as	l’air	bien	bien	mieux	
aujourd’hui

visiteur7	 où	es-tu?
joey	 des	pvt	?
Icey11	 aujourd’hui	?
joey	 oui
Icey11	 moins
visiteur7	 c’est	la	première	fois	que	j’utilise	ce	

web
Icey11	 mrc	ed	demander
joey	 on	va	en	pv
Icey11	 attends	
Icey11	 va	sur	mon	comtpe	Haojix	ok	?
Icey11	 c’est	moins	cher	
joey	 ok
joey	 t’es	douce
joey	 j’y	vais
Icey11	 oui	làbas	

Haojix	 donc	tu	me	poses	question
Haojix	 ok	
Haojix	 je	te	parle	de	moi	
joey	 tu	as	étudié	quoi	à	la	fac	?
Haojix	 g	24	ans	,		kira,		ed	chine	
Haojix	 j’étudie	l’anglais	et	l’art	à	la	fac	
joey	 l’art	?	chouette	...
Haojix	 oui
joey	 pourquoi	t’as	arrêté	?
Haojix	 finissais	mes	études	
Haojix	 diplôme
joey	 il	y	a	beaucoup	d’étudiants	en	art	

chinois	dans	ma	ville
Haojix	 je	savais	
Haojix	 si	je	suis	riche	argent	,	j’irais	là-bas	

aussi	
joey	 tu	es	où	en	ce	moment	?	chez	toi	?

Haojix	 je	suis	en	chine	
Haojix	 ma	maison	maintenant	
joey	 ta	chambre	?
Haojix	 m’appartient	pas	
joey	 à	qui	?
Haojix	 je	loue	
joey	 seule	?
Haojix	 oui	je	vis	seule	
Haojix	 deux	chambres	dans	ma	maisn
Haojix	 j’ai	un	autre	boulot	,
joey	 lequel	?
Haojix	 apprendre		enfants	
joey	 ah	ok
Haojix	 chinois	et	anglais
joey	 ok
Haojix	 autre	question	?

21 décembre 2012, 09h30
Icey11, conversation publique

21 décembre 2012, 09h45
Haojix, conversation privée
20,40 €

UMHoles	hiii
drinkme	 hi
drinkme	 h	ru	
UMHoles	hru
drinkme	 i’m	fine
drinkme	 u	?
UMHoles	not	good
drinkme	 why	?
UMHoles	no	pvt	no	food
drinkme	 no	food	?
UMHoles	yes	hungry	im	still		not	eating
drinkme	 where***rom	?
UMHoles	???
drinkme	 where	are	u	from	?
UMHoles	phils
UMHoles	can	u	help	me?
drinkme	 is	it	a	long	time	u	model	on	here	?
UMHoles	2	months
drinkme	 no	long	time
UMHoles	yes
UMHoles	but	i	stop	before
UMHoles	then	back
drinkme	 ah,	ok
UMHoles	can	u	help	me	hun?
drinkme	 by	the	way	i	should	be	excited
UMHoles	plsss
UMHol	es	where
drinkme	 i	can’t	pvt	u	just	coz	of	pity
UMHoles	aww	or	maybe	to	buy	food
drinkme	 hum
UMHoles	plss

Entre celui/celle qui console (le.la 
consolant.e) et celui/celle qui est 
consolé (le.la consolé.e), l’impression 
est celle d’une conversation « entre 
nous », la possibilité de se trouver 
à deux dans le monde a priori sans 
bords de xx.com. La consolation 
a pour effet de vous donner cette 
impression (motif de la consolation). 
Vous êtes « au milieu du passage », 
vous ne quittez pas xx.com, vous 
dessinez les limites fictives d’un 
endroit rien que pour vous dans un 
endroit où l’anonymat est la règle, 
sans que cela interrompe les flux 
(d’où cette sensation d’aéroport : 
saisir au vol les bribes de paroles des 
étrangers qui traversent des petits 
couloirs, de grands halls derrière des 
baies vitrées, et se perdront bientôt 
dans le cloud). À cet endroit et à ce 
moment  précis la consolation donne 
le prétexte à une espèce de pause, 
parler de ton travail, de toi, de tes 
peines à l’oreille compatissante que 
tu as rencontrée, pleurer pour certifier 
l’authenticité de tes sentiments et de 
tes paroles. 
Mais tu ne cesses pas de travailler 
et n’importe qui peut intervenir dans 
cet espace fictif à deux, uniquement 
pour insulter,  poser une question ou 
donner un autre conseil (agrandir le 
cercle des consolant.e.s), peut-être 
dans l’espoir de former un groupe un 
peu plus large, une de communauté 
actuelle plutôt que virtuelle. Dans 
certains cas, n’hésite pas à leur 
répondre. C’est l’occasion de 
recueillir des informations sur certains 

usagers qui deviendront peut-être 
tes clients (ils auront l’impression de 
mieux te connaître) ainsi que sur tes 
modèles favoris. 
Tes larmes valent en principe mieux 
que cette méthode qui ne crée pas 
de réelle empathie.
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 cal39 salut toi
Toxique salut calibre
cal39 tres charmante 
Toxique merci
Toxique  • 
cal39 plutot sexy
likeU61 Elle est parfaite 
cal39 je rectifie 
Toxique merci
cal39 avec la cigarette extremement 

sexy
cal39 sexy
Toxique ☺
fred9999 jolie jambes
Toxique j aime fumer
Toxique merci fred
Barman slt
likeU61 je reviens
Barman tu fumes toujours
Toxique slt
Barman :P
Toxique oui
Toxique hehe
Barman T’es trop bonne
Toxique merci
visiteur1 parfaite 
visiteur4 sexy tes bas bb
bob2020 hello toxic
Toxique slt
visiteur4 je peux me branler sur toi avec tes 

bas bb
bob2020 content de te voir
Toxique ☺
joey parfaite oui tu fais ça comme une 

actrice
Toxique merci joey
visiteur7 je veux te baiser dans les culottes 

de	ma	femme
bob2020	 tes	sous-vêtements	sont	géniaux
joey	 c’est	même	émouvant
Toxique	 mrc	bobele
Toxique	 joey	☺☺
visiteur7	 lécher	ton	cul	bb
bob2020	 on	dirait	un	ange	sur	terre
Toxique	 mrc
visiteur7	 sucer	ton	clito	dans	ma	

lamborghini
bob2020	 un	ange	mystérieux	je	dois	dire	:-)
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Isaac9	a	envoyé	une	Petite	surprise	(1	
Credits)	à	Toxique
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Toxique	 mrc	mon	isaac
bob2020	 un	ange	avec	un	corps	vraiment	

fantastique
rocco5	 oh	mon	dieu
visiteur7	 dur
bob2020	 et	les	jambes	les	plus	sexy	que	j’ai	

jamais	vues
rocco5	 oh	putin
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Isaac9	a	envoyé	une	Petite	surprise	(1	
Credits)	à	Toxique
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
bob2020	a	envoyé	une	Petite	surprise	(1	
Credits)	à	Toxique
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Toxique	 mrc
Toxique	 mrc
bob2020	 wow,	ces	jambes
bob2020	 sur	ce	corps
bob2020	 t’es	un	rêve

6.17. Vous autorisez xxx.com à 
surveiller, enregistrer et suivre toutes 
vos activités en ligne sur le site web 
(y compris le chat, vidéo, e-mail). 
6.18. Vous reconnaissez et acceptez 
que tout matériel enregistré ou 
toute œuvre originale faite en vertu 
du présent Accord et / ou lors de 
l’utilisation des Services de xx.com 
(et tous les droits, y compris, 
sans limitation, les droits d’auteur) 
appartiennent à et sont la propriété 
exclusive de xx.com. 
6.19. Vous convenez expressément 
de céder et transférer sans autre 
rémunération, à xx.com les résultats, 
le contenu, et les produits de vos 
(mes) apparition(s) (y compris 
toutes les apparitions à ce jour) des 
vidéos, audio, chat, dialogue, textes, 
actes et des vidéos d’instruction et 
des conseils, tout ce qui fait partie 
des services offerts - y compris 
tous les droits d’auteur aux 
matèrieux mentionnés ci-dessus, 
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renouvellements et extensions de 
ces droits dans le monde entier et 
tout au long de la période de validité 
de ces droits. 
6.20. xx.com sera considéré comme 
l’auteur de celui-ci, à toutes fins et 
propriétaire de tous les droits, titres et 
intérêts, de toute nature et caractère 
pour la période de la validité de ces 
droits, y compris les prolongations et 
renouvellements, à travers l’univers. 
6.21. xx.com peut utiliser et réutiliser, 
publier, distribuer, modifier, extraire, 
d’exposer et d’exploiter votre nom 
(réel ou fictif), ressemblance, 
personnalité, performance, voix, 
images, chat, vidéo, audio, données 
biologiques et identification , et 
déclarations, pour toute utilisation, 
en totalité ou en partie, par tous les 
moyens et sur tous les supports, 
actuellement connus, à utiliser 
dans tout l’univers, sans limites, y 
compris dans le cadre de la publicité, 
l’exploitation et vulgarisation. 
6.22. Vous déclarez expressément 
renoncer à tout droit et vous déclarez 
retirer toute réclamation selon 
laquelle toute utilisation par xxx.com 
viole aucun de vos droits, y compris, 
mais sans s’y limiter, les droits 
moraux, les droits de la vie privée, 
le droit à la publicité, les droits de 
propriété ou autres, et / ou les droits 
au crédit pour le matériel ou les idées 
qui y sont définies. 
6.23. xx.com.peut éditer votre 
apparition comme il l’entend (et vous 
renoncez à tous les droits moraux 
que vous pourriez avoir), et vous 
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 joey bonjour toxique
Freiter toxic beauty
Toxique salut joey
Toxique hello mon espion allemand
joey comment vas-tu aujourd’hui ?
Toxique tres bien merci
visiteur1 je lèche ta chatte toxique et tu cries 

très fort
Freiter je suis ton stalker
Toxique oui, je sais
Freiter ok, bied
Freiter bien
joey fais atttention Freiheiter
Freiter toujour
Freiter s
joey j’éi réfléchi à elle
Freiter ah ok
joey je crois que c’est une espèce de 

sorcière

joey	 tu	vois
joey	 lilith
joey	 je	l’ai	fait	taire	avec	mes	bétises
joey	 l’ombre	noire	d’Eve
JMF55	 j’ai	pas	arrêté	de	penser	à	toi	

depuis	hier	soir
Freiter	 et	je	suis	maudit?
Freiter	 noooon
joey	 peut-être
joey	 elle	est	mythologique
Freiter	 je	suis	ensorcelé
Freiter	 ou	enpoisonné
joey	 elle	est	un	film	de	David	Lynch
Freiter	 beauté	–	je	dois	y	aller	et	je	

continuerai	d’espionner....
joey	 Au	fait	tu	as	vu	Mulholland	drive	

T	?
Toxique	 non

comprenez qu’il n’a aucune obligation 
d’utiliser mon(mes) apparition(s). 
6.24. Les images fixes peuvent être 
fabriquées à partir de la vidéo ou de 
votre(mes) apparition (s) par n’importe 
quel moyen, et vous concèdez â 
xx.com, ses successeurs, licenciés 
et cessionnaires, à titre gratuit, le droit 
d’utiliser ces photographies, pour 
publications imprimées, numériques 
sur l’ Internet ou sur CD ou tout autre 
support, sans restrictions. 
6.25. Vous concèdez également â 
xxx.com, ses successeurs, licenciés 
et cessionnaires, le droit d’utiliser 
les photos prises par vous (soit par 
webcam ou par d’autres moyens) et 
envoyées pour publication sur le site, 
à titre gratuit, pour des publications 
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imprimées , numériques sur l’Internet 
ou sur CD ou tout autre support, sans 
restrictions. 
6.26. Vous déclarez renoncer 
expressément à toute autre 
compensation financière pour 
aucun des droits cédés, transférés 
ou attribués à xx.com en vertu du 
présent accord.
6.27. Vous déclarez et reconnaissez 
que vous n’êtes pas en agissant pour 
le compte d’une personne morale, 
mais comme un consommateur 
individuel et en aucun cas l’achat 
de services en vertu du présent 
accord ne peut être considérée 
comme faisant partie de votre activité 
professionnelle.
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 joey c’est fascinant de te voir travailler
Toxique merci joey
Toxique mais tu ne travailles pas?
joey j’espère que je ne t’ennuie pas à 

rester là sans rien dire
Toxique pas du tout
joey :)
joey si je travaille aussi
joey chez moi

joey	 et	sur	mon	ordinateur
joey	 pour	l’instant	tu	m’accompagnes
Toxique	 c	est	quoi	ton	boulot?
joey	 je	suis	prof
joey	 et	j’écris	aussi
Toxique	 wow!!
Toxique	 quel	prof?
joey	 je	dois	y	aller	!
Toxique	 ok

Tu choisis comme identifiant le titre d’un film d’Olivier Assayas que tu modifies 
malencontreusement, mais au final heureusement, en lui rajoutant un r qui ne 
figure pas dans l’original. Tu as beau cocher l’option qui te rend invisible dans 
le pays où tu vis et travailles, tu t’aperçois que plusieurs usagers se connectent 
sans problème depuis le même pays. Tu comprends vite que tu n’as pas la 
bonne caméra, tu apprends que le réglage de la lumière et le placement de 
l’objectif sont deux paramètres essentiels pour proposer un spectacle qui ne 
te contraigne pas à des positions trop pénibles. On te dit un peu trop souvent 
à ton goût que tu es vieux, mais c’est une chose à laquelle tu t’attendais et qui 
ne te rebute pas car un rapide coup d’œil à l’écran montre le front dégarni et 
les rides qui justifient ce jugement. Le 16 août 2016 le visiteur 1 se présente 
sous le nom de Thomas, Belgique, quelque part entre Gand et Bruxelles, il 
propose de parler en français, tu acceptes. Il dit que « c’est une honneur de 
vous rencontrer ». Il a vingt ans, il préfère les hommes matures, il « aime bien 
d’entendre ta voix », et te demande « vous habitez où dans la France ». Tu 
dis dans le sud, Lovedxx te demande de préciser quelle ville dans le sud de 
la France. Tu dis que tu ne réponds 
pas à cette question. Il demande si 
t’as un jean à boutons oui ou non. Il te 
demande de le montrer. Il te demande 
de montrer les boutons. Il te demande 
d’enlever ton t.shirt. Tu dis que tu ne 
peux pas tout faire gratuitement. Tu 
lui demandes son nom, il dit Gertrude, 
lol, lol, décris-toi Gertrude, il dit 
grande, brune, mince. Il demande si 
tu es marié. Il demande si tu aimes le sexe. Il demande si tu as une ceinture 
noire sur ton jean. Tu réponds que tu en as une. Tu dois aller la chercher, tu 
la mets, tu la montres, Gertrude fait mmmmm, tu fais hummmmm. Visiteur 1 
écrit que « sei favoloso », elle demande si « vuoi venire nella mia figa ? », elle 
dit que « sei un gran maschio », et te demande de « togli i pantaloni, amore ». 
Lovedxx demande si t’aime les femmes mûres. Il dit qu’il a un fantasme : « tu 
veux baiser ma mère et moi avec ton jean ». Tu dis ok, avec plaisir. Il demande 
si tu veux oui ou non. Tu dis oui, je peux faire ça. Il te demande d’enlever ton 
t.shirt stp. Il te demande de montrer bien ton jean avec ton visage stp. Il te 
demande de montrer ton jean en entier avec ton visage. Tu dis ok, attends une 
seconde. Il dit ok, vas y, puis « c pareil qu’après ». Tu dis « plus ou moins ». Il 
te dit de te mettre « debout en entier avec ton jean et ton visage ». Tu dis ok. 
« jvoi rien, descen cam ». « Oui, bon, en même temps t’es en free ». « yes ». 
« yes ». « oui ». « comme sa ». Tu lui dis « vas-y, branle-toi bien, hummmm ». 
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dis que ça commence à t’exciter. « hru sweet ». Tu dis « hi gabi, i’m fine, u 
? ». Lovedxx demande que tu touches ton jean. Gabi te remercie, il dit qu’il 
va bien. Il demande ton âge, mon mignon. 53. Lovedxx demande si tu veux 
plus baiser sa mère ou lui avec ton jean et tes boutons. Tu dis que tu baises 
d’abord sa mère et lui après. Il demande si tu le baises pas, lui. Gabi écrit 
que « love old man total », tu le remercies. Lovedxx demande si tu préfères 
plus sa mère ou lui. Gabi te demande de te lever. Il dit que ton corps est très 
beau et très sexy. Tu dis à Lovedxx que tu te finiras avec lui. Gabi demande 
si tu fais tout en privé. Lovedxx demande ce que tu préfères niveau sexe, 
sa mère ou lui. Tu demandes à Gabi ce qu’il veut, il demande si tu pisses, 
Lovedxx dit « repon », tu réponds « No » à Gabi, il quitte ta chambre. Lovedxx 
demande si tu préfères lui ou sa mère niveau sexe. « repon ». « stp ». Tu dis 
que tu lui as dit : ta mère d’abord, toi après. « Donc tu veux plus ma mère que 
moi ». Tu clos en écrivant « c’est avec toi que je jouirai ». Il demande s’il peut 

t’embrasser. Oui. Il dit qu’il t’aime. Il 
dit que tu l’excites. Il demande que tu 
touches ton jean et que tu l’excites. Tu 
lui demandes de te tipper. Il dit koi. Tu 
lui demandes de te faire une surprise. 
Il demande si tu veux qu’il jouisse. Tu 
dis ofc (of course). Il demande si tu 
veux le faire jouir oui ou non. Tu dis 
oui. Il dit ok, touche ton jean, bien, 
continue, t’arrête pas. Il demande si 

tu bandes. Tu dis oui. Hummm. Il dit continue. Caresse moi. Oui. Visiteur 1 
dit qu’elle s’appelle Laura. Salut v1. Elle demande ton nom. Tu dis que tu 
t’appelles joey. Elle demande d’où tu es. Lovedxx dit que joey il adore. Tu 
dis que tu es de France. Visiteur1 dit qu’elle est d’Espagne. Visiteur 2 écrit « 
grandpa ». Lovedxx demande si t’as un blouson en cuir. Tu dis oui. Visiteur1 
te demande de montrer ton caleçon, elle est une chatte. Lovedxx demande de 
montrer ton blouson en cuir. Visiteur1 dit « show joey », « u boxers ». Lovedxx 
demande « montre ton blouson stp. » Montre moi le stp. Tu réponds tippe 
moi love, et je mets le blouson. Il demande de montrer ton blouson, d’aller le 
chercher, et qu’après ok. Tu demandes « ok koi ? ». Il réponds « montre ton 
blouson » « et i tip you ». Tu dis ahahah. Il dit vas-y stp, montre ton blouson 
en cuir stp. Tu dis à love que tu dois y aller, tu lui dis à plus tard, il dit non.
Le 21 août 2016 tu n’as pas eu l’idée de pleurer dans ce contexte, personne 
ne t’a consolé sur xxx.com, tu n’a plus jamais vu Toxique ni parlé avec elle. 

Il dit qu’il t’aime. Tu dis que tu baises 
sa mère. Gabi dit « Hello bb ». Tu 


