
            Les Attirances au BDSM en 46 questions 
Questionnaire sur les motivations de la soumise attirée par les échanges de pouvoir érotiques.

01- Bon, vous êtes attiré-e par le BDSM… mais quels sont vos intérêts particuliers? 

• les jeux de restriction 

• les jeux de rôle 

• les jeux de douleur/plaisir 

02- Depuis combien de temps avez-vous des  pulsions BDSM? 

03- À quel âge avez-vous commencé à penser au BDSM? 

04- De quelle nature étaient ces pensées? 

05- Quel est votre statut marital et l’énoncé qui décrit le mieux votre rapport au 
BDSM. 

• Marié-e;, mais ma-mon conjoint-e est au courant de mes démarches. 

• Marié-e : ma-mon conjoint-e n’est pas au courant de mes démarches. 

• Conjoint-e de fait : ma-mon partenaire est au courant. 

• Conjoint-e de fait : ma partenaire n’est pas au courant. 

• En relation de couple BDSM. 

• En relation avec un-e partenaire de jeux. 

• Relations à court terme, sans engagement. 

• Aucune relation. 

06- Avez-vous déjà participé à des séances BDSM? 

07-  Si oui à quelle fréquence?  En public et/ou en privé? 

08- Aimez-vous l’idée de participer à des séances à orientation BDSM et autres avec 
des invités) ou privées? Pourquoi? 

09- Depuis combien de temps rêvez-vous d’avoir un-e Maître-sse/soumis-e? 
10- Donnez-moi une description tangible de votre Maître-sse/soumis-e idéal-e. 

11- Que cherchez-vous à vivre dans une relation de Domination/soumission (D/s)? 
Des séances D/s, à relation d’égal à égal en-dehors des séances, ou une relation D/s à temps 
plein? 

12- Voulez-vous que les protagonistes soient vous et moi, ou voulez-vous des rôles ?

13- Vous croyez mériter d’être traité comme un-e soumis-e de valeur ou vous avez 
besoin d’être humilié? 

14- Aimez-vous les symboles et les rituels? Par exemple, de vous agenouiller à mes 
pieds, porter un collier, utiliser des titres lorsque vous vous adressez à moi, etc.? 
Pourquoi ou pourquoi pas? 

15- Êtes-vous attiré par le ligotage? Si oui, dans quelle mesure et de quel type? 

16- Êtes-vous attiré par la douleur? Si oui, dans quelle mesure et de quel type? 

17- Quel type d’activités vous attirent particulièrement en ce moment? 

18- Quel genre d’activités aimeriez-vous explorer davantage? 

19- Quel énoncé correspond le mieux au type de soumission dont vous avez envie? 

• Je vous appartiens en totalité; je vous supplie de m’utiliser de la façon comme vous 
l’entendez; je ferai n’importe quoi pour vous. 



• Je vous appartiens en totalité; veuillez accepter ce cadeau et le chérir ou je m’en vais. 

• Je vous appartiens durant les séances et je me soumettrai à tout ce qui ne fait pas 
partie de mes limites, mais j’ai mieux à faire que de récurer vos planchers avec une 
brosse à dents. 

• Je suis un être à part entière avec ma vie, mes opinions et mes limites, mais j’adore la 
façon dont vous me faites souffrir. 

• Je vous en supplie, laissez-moi combattre mes démons pour vous; je veux être en 
mesure d’anticiper vos besoins et connaître tout de vous afin de mieux vous servir. 

• Je suis incorrigible; je mérite d’être puni pour mes pensées perverses. 

20- Quelle place prend la sexualité dans votre vie? 

• J’aimerais avoir des rapports sexuels le plus souvent possible. Dans une relation stable, 
je n’en ai jamais assez. 

• J’aime le sexe, mais il y a aussi d’autres aspects tout aussi importants dans la vie. Dans 
une relation stable, j’aimerais avoir des rapports sexuels tous les deux jours environ. 

• Je me considère dans la moyenne. Dans une relation stable, j’aimerais avoir des 
rapports sexuels environ trois fois par semaine. 

• Une fois par semaine me suffit. 

• Je peux vivre pratiquement sans relations sexuelles. Le sexe n’est pas une priorité dans 
ma vie. 

21- A quelle fréquence masturbez vous ?  Si oui Quelles objets utilisez vous ?

22- Comment vous en tirez-vous dans les tâches suivantes? Inscrivez un astérisque à 
côté de chaque tâche que vous seriez prêt à effectuer pour votre dominant-e. 

1. Cuisine 

2. Danse 

3. Bonnes manières/étiquette 

4. Art de la conversation 

5. Tâches ménagères 

6. Entretien des vêtements 

7. Entretien des chaussures 

8. Massage 

9. Soins esthétiques 

10.Applications informatiques

23- Comment voulez-vous que je m’adresse à vous durant une séance, si j’ai à vous 
adresser la parole, à part les formalités d’usage? 

24- Vous attendez-vous à des règles et à des attentes formelles, ou voyez-vous cela 
comme un aspect qui se développera à mesure que nous apprendrons à nous 
connaître? 

25- Quelle est votre position favorite dans vos rapports sexuels? 

26- Quel est votre aliment favori? 

27- Décrivez-moi ce que vous imaginez être une journée type dans ma vie? 

28- Quel genre de personne vous considérez-vous? 

29- Quelles activités vous attirent en-dehors des activités BDSM? 

30- Avez-vous fait des études? Dans quel domaine? 



31- Quel genre d’enfance avez-vous eue? 

32- Quel genre de relation entretenez-vous maintenant avec vos parents? 

33- Aimez-vous les enfants?  En avez-vous? De quel sexe et quel âge ont-ils?

34- Si Non aimeriez vous faire? 

35- Dans quels secteurs de votre vie excellez-vous? 

36- Dans quels secteurs avez-vous besoin de vous améliorer? 

37- Si vous pouviez changer un aspect de vous, quel serait-il? 

38- Que faites-vous dans vos loisirs? 

39- Aimez vous les voyages ?

40- Pourriez vous passer 1 mois avec votre Maitre-sse sur une île déserte ?

41- À quelle fréquence consommez-vous de l’alcool? 

42- Autres substances psychotropes (mis à part les endorphines)? 

43- Fumez-vous la cigarette?  Si oui combien par jour ?

44- Avez-vous des problèmes médicaux ou des maladies dont je devrais être au 
courant, y compris toute maladie mentale? 

45- Quel est le mot que vous employez pour faire interrompre une séance ou une 
activité, ce qu’on appelle le veto en français (safeword en anglais)? Avez-vous un mot 
secondaire que vous utilisez lorsque vous êtes distrait ou avez besoin qu’on s’occupe d’un 
problème particulier? (Si votre réponse est non, les mots jaune et rouge seront utilisés.) 

46- Y a-t-il d’autres aspects que j’aurais oubliés ou que je devrais savoir à votre 
propos avant de discuter séance? 


