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4 au 20 octobre 2017
premiers échanges / gâteau / Kafka
coût : 51,63 €
gain : 0,00 USD

9 octobre 2017
LilyAsh a aimé le tweet de xx.com
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Cher Joey,
merci pour ta surprise d’aujourd’hui. Dis-moi, qu’est-ce que tu
aimes faire en privé par ici ? Qu’est-ce qui t’excite ? Tu as des
fantasmes en particulier ?
Bises,
Lily

CherJoey,
p’tun t’es vraiment marrant. J’aime chatter avec toi et tu me rends
carrément curieuse.
des bises et encore des bises sur ton front,
Lily
LilyAsh, 6 octobre 2017, 22:21

LilyAsh, 4 octobre 2017, 22:43

Tu peux même rencontrer un modèle qui tout en effectuant son
travail avec brio n’est pas fake. C’est aussi perturbant pour toi que
pour elle, mais comme ça dérange tes outils habituels d’inter
action et de compréhension sur xx.com tu y vois plutôt du positif.
Ce changement concerne moins les sujets abordés ou la manière
de les décrire qu’un certain désir d’approfondissement ou même
de vérité dont tu sais très vite qu’il vous lie sans discussion l’un
à l’autre.

Alors que tu as côtoyé des tas de personnes différentes depuis
7 ans sur ce site, en commençant par xxUrShanShinexx et jusqu’à
RenneCross dernièrement. Mais ses propos anti-roms ont fini par
t’écœurer, et du jour où elle a fait injecter de l’acide hyaluronique
dans ses lèvres tu l’as trouvée bof.
Elle n’aurait jamais pu te comparer à Foucault, ayant interrompu
son cursus en sciences po peu après ses débuts sur xx.com. Aux
dernières nouvelles elle avait fait une formation carrosserie mais
ne trouvait pas de travail dans cette branche essentiellement
masculine.

Slt Lily,
mrc pour ton message :)
Je vais bientôt devoir te prendre en privé c’est sûr !
J’ai de bonnes raisons d’être ici, mais pas de fantasme sexuel
là-dedans… Quand je prends un modèle en privé je me contente
de parler avec elle, et j’explique.
Rien de compliqué mais je préfère le dire en privé, comme ça tu
peux me voir aussi.
à bientôt Lily, tu es si mignonne :)

Hahah, tu es bien marrante aussi Lily
J’espère ne pas décevoir ta curiosité :)
Tu as bien dîné hier soir avec ton copain ?… Ou peut-être que tu
n’as pas de copain ?… Je n’arrivais pas vraiment à savoir quand
tu parlais de lui si tu blaguais ou pas.
A la semaine prochaine Lily, je ne serai pas sur internet ce weekend.
Des bises sur tes douces joues :)))
J

JoeyXX, 5 octobre 2017, 11:41
1,2 €
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JoeyXX, 6 octobre 2017, 23:15
1,2 €
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Pour résumer : xx.com est une plateforme interactive permet
tant aux internautes d’entrer en contact avec des modèles (Adult
Service Provider = ASP), hommes, femmes, trans, couples, où
qu’ils soient dans le monde.
On appelle « membres » les personnes inscrites sur le site, ils
peuvent emmener les modèles en privé, et « invités » tous les
non-inscrits limités à la zone de discussion gratuite.
Une interaction privée coûte de 0,98 € à 9,99 € la minute selon le
tarif du modèle.
On peut qualifier de bien des manières ce qui arrive alors, mais
le caractère globalement sexuel de l’échange est symbolisé par
un rideau rouge séparant deux espaces distincts : s’il est ouvert,
n’importe qui peut entrer dans la chambre de l’ASP pour le/la/
les regarder et discuter avec lui/elle/eux dans la fenêtre de tchat
ouverte à côté de l’image, comme avec toutes les personnes
connectées au même instant dans la room.
Quand le rideau rouge est tiré, on voit sur son écran une image
de rideau rouge (ou dans la version plus récente de xx.com une
photographie du modèle), et un petit cadre dans lequel est écrit :

Dans le langage de xx.com, l’expression « tête-à-tête » est
remplacée par l’acronyme c2c qui signifie cam to cam et indique
que le/la membre a ouvert sa webcam et que le/la modèle le/la
voit lui/elle aussi.
D’après les chiffres officiels, xx.com compte 30 millions de
visiteurs par mois et fait partie des 10 plateformes les plus
fréquentées au monde.
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LilyAsh, 10 octobre 2017
conversation privée
16:38:42 – 16:51:00
coût : 37,23 €

LilyAsh tu as l’air si sympa mais bien
plus jeune que j’imaginais
JoeyXX vraiment ?
LilyAsh oui ___ et ça m’a surprise
JoeyXX je dois te parler Lily
LilyAsh ok ___ j’écoute
JoeyXX tu sais que je ne suis pas là pour
le sexe ___ je fais des études
d’anthropologie
LilyAsh oh non
JoeyXX et j’écris un truc ___ sur internet
/ travail / sexe
LilyAsh wow ___ tu veux dire à propos
de ça ? ___ le vidéobavardage
JoeyXX oui ___ exactement
LilyAsh tu travailles pour une
université ?
JoeyXX non, une école ___ j’enseigne la
philosophie en fait
LilyAsh oh mon dieu tu ressembles un
peu à ___ comment s’appelait ce
type ? ___ avec les pulls en cou
de tortue
JoeyXX le chanteur ?
LilyAsh noon le philosophe ___ F… ___
Foucault
JoeyXX il est bien meilleur que moi :)))
LilyAsh tu as la même aura
JoeyXX Mais le même genre de pull
LilyAsh oui hahaha, ça doit être le pull
JoeyXX donc je suis modèle ici des fois
LilyAsh je peux te demander ton âge ?
JoeyXX 54
LilyAsh sur xx.com ???
JoeyXX oui
LilyAsh dans la section mecs ?
JoeyXX visiblement
LilyAsh ohh tu as l’air plus jeune ___ tu
as gagné beaucoup d’argent ?
JoeyXX et j’essaie d’interviewer des
modèles ___ non…

LilyAsh tu t’es mis tout nu ??? ___ et tu
as joué avec toi ?
JoeyXX Oui ___ Oui ___ j’ai fait 12 dollars
LilyAsh ok, donc tu prends des filles
en pv et tu leur poses des
questions ?
JoeyXX à peu près
LilyAsh (tu as joui aussi ?)
JoeyXX des fois en gratuit ___ je n’ai pas
pu jouir :((( ___ mais j’ai essayé
LilyAsh c’était en cam2cam ?
JoeyXX non
LilyAsh je peux te demander ton nom ?
JoeyXX demonloverr
LilyAsh non, mais ton vrai nom ___ je te
dirai le mien
JoeyXX dac ___ je suis Jean
LilyAsh mon nmo est Fanny ___ très
contente de te rencontrer Jean
JoeyXX j’y crois pas ___ c’est le nom de
ma femme
LilyAsh incroyable ___ alors tu es marié
JoeyXX oui
LilyAsh je l’aurais pas cru ___ des enfants ?
JoeyXX non
LilyAsh c’est un mariage heureux ?
JoeyXX on va se marier bientôt en fait
LilyAsh alors j’ai encore ma chance ???
JoeyXX NON ahahahah
LilyAsh donc tu veux m’interviewer ?
JoeyXX je suis à court de crédits Lily
LilyAsh merde
JoeyXX vraiment désolé ___ c’est
beaucoup d’argent pour moi ___
je parle avec différents modèles
LilyAsh je sais
JoeyXX mais je voulais que tu saches
LilyAsh je te verrai à nouveau ?
JoeyXX JNSP ___ en free oui
LilyAsh j’espère aussi que je reverrai
ton visage
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Maintenant, essaie d’imaginer ça : assis·e à ton bureau, tu
arrives sur la page d’accueil de xx.com et tu regardes l’écran de
ton ordinateur. Tu vois un fond rouge découpé en grille par une
série d’icônes rectangulaires qui représentent les rooms et leurs
occupant·e·s.
Chaque rectangle sur le mur est la photographie d’un modèle.
Son nom est inscrit en petits caractères blancs au bas à gauche de
l’image. Un bouton rouge indique qu’il/elle est en conversation
privée, s’il est vert tu peux cliquer sur la photo pour entrer dans
sa room et interagir directement avec lui/elle.
L’écran est à la fois le mur et les fenêtres, mais ce qui t’étonne
vraiment c’est qu’en amenant le pointeur de la souris sur l’image
immobile tu as le pouvoir de l’animer. Tu vois alors le modèle en
petit et en direct, et comme ça par glissements tu passes d’un
rectangle à l’autre en observant du dehors le spectacle proposé
dans chaque chambre. Tu n’as ni le texte ni le son, mais tu
regardes la personne et tu sais comment elle est vraiment, ce
qu’elle est en train de faire, si elle a l’air triste, content, fatigué, si
elle est sortie de l’image, si elle danse, etc.
Ce coup d’œil sans engagement te permet de comparer les diffé
rentes propositions, comme si tu étais dans un supermarché et
que tu aies droit à une petite bouchée (un aperçu) de chaque
aliment avant de te décider pour l’un ou l’autre : peut-être que
tu passerais la journée à goûter cette petite bouchée et en même
temps tu ne mangerais rien. Avec ce côté marché aux esclaves,
aussi (comparer différents êtres humains en te demandant
le·la·quel·le tu pourrais bien t’acheter).
D’ailleurs cette mise à disposition égale et permanente de tout
le stock accessible ne t’engage vraiment pas car une fois entré
dans la chambre tu peux y rester autant d’heures que tu veux
sans jamais payer son occupant·e et même sans lui adresser une
parole. C’est le côté zoo humain : on t’offre un plaisir d’entomo
logiste, on te fait croire que tu as le choix, que tu peux te fabri
quer une expertise sur un sujet, on te signifie qu’il pourrait se
passer quelque chose et que si tu es suffisamment attenti.f.ve tu
n’en manqueras rien.

DCH est une entreprise multinationale, dont le siège est
situé au Luxembourg depuis 2013, entreprise qui compte
plus de 1 000 employés dans le monde . La société a
commencé en 2001 dans un garage , alimentée par les
idées et les visions d’un jeune et enthousiaste entrepreneur
Hongrois. Aujourd’hui, DCH a créé et développé un grand
nombre d’entreprises très diversifiées , toutes réunies
sous un parapluie unique. Ces entreprises exercent et
connaissent une croissance continue dans les domaines
du divertissement, de la technologie, du développement
personnel et du luxe / style de vie.

Cette grille apparaît d’abord comme un espace isomorphe
plaçant les modèles dans une situation d’égalité parfaite mais la
concurrence est complètement faussée parce que si on est en
haut de page on a plus de trafic. Presque tous les modèles râlent,
personne ne vient dans ma chambre.

Jean !
Ok, tu es officiellement le mec le plus cool que j’ai rencontré ici.
Merci pour ton temps, et je suis très intéressée par ton étude. Si
tu as une minute, dis-m’en un peu plus à ce sujet.
Bises,
Fanny
LilyAsh, 11 octobre 2017, 01:01
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testzoliperf, 24 novembre 2013
conversation publique
18:01:55

Il peut aussi arriver que tu cliques sur le compte d’un·e des
employé·e·s à la maintenance de xx.com, et si sa cam est
ouverte, tu auras une vue de l’intérieur des locaux de la DCH,
44, avenue John F. Kennedy, L 1855 Luxembourg.
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