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PENSIONNAT POUR JEUNES FILLES

Pensionnat pour jeunes filles est le témoignage
d’une soubrette-mâle prénommée Sissy par sa
Maîtresse Natacha. Cette femme a mis tout son talent
de dominatrice à l’amener dans la position enviable
qu’elle vit aujourd’hui : À ses pieds et à son service.
Les faits relatés sont authentiques.
Natacha, l’une de mes plus récentes amies et
consœurs m’a confié ce récit. Sa seule demande a été
que je conserve les vrais prénoms des personnes
concernées.

Scène première

Afin de parfaire mon éducation et ma féminisation
Maîtresse Natacha m’a offert un stage pour une durée
d’un trimestre dans un pensionnat de jeunes filles
dirigé par l’une de ses proches amies dominatrices.
Le pensionnat de jeunes filles est un ancien couvent
avec des hauts murs en pierre qui ressemble plus à
une forteresse qu’à un lieu de loisir. Cet établissement
a été transformé depuis une trentaine d’années en
pensionnat pour jeunes filles entre 15 et 20 ans. Ces
jeunes filles ont presque toutes quelques difficultés à
s’intégrer dans la vie courante. Elles se retrouvent
placées dans ce pensionnat par décision de justice
pour une réhabilitation sociale.
Cet établissement n’emploie aucun homme et
comprend une bonne dizaine de gardiennes et des
professeurs, toutes de sexe féminin.
La directrice, une dominatrice, a gardé de bonnes
relations avec le cercle SM et ses collègues. Aussi,
pour leur rendre service accepte-t-elle de prendre en
pension leurs mâles. Elle les dresse et affine, pour
certains, leur féminisation. Madame la directrice ainsi
que les gardiennes sont toutes adeptes de Lesbos et
elles préfèrent se défouler sur les porcs que sont les
hommes plutôt que sur leurs consœurs.

Scène II

Accompagnée
de
Maîtresse
Natacha,
nous
pénétrons dans le hall d’accueil. Elle me fait mettre à
genoux et elle me confie aux bons soins de la
gardienne pendant qu’elle va rendre visite à la
directrice, son amie. La gardienne me fait inscrire mon
nom et apposer ma signature au bas d’un contrat
qu’elle ne me donne pas à lire. Elle me fait déshabiller
entièrement devant elle puis m’ordonne de mettre
mes vêtements dans un sac poubelle qu’elle fait
aussitôt disparaître dans une armoire qu’elle ferme à
clef.
D’un geste autoritaire, elle m’ordonne de la suivre.
Je traverse la cour nu comme un ver, en pleine
récréation d’une cinquantaine de pensionnaires.
Celles-ci me sifflent, me font des gestes obscènes et
me lancent des insultes.
Nous arrivons dans un premier local avant de
passer sous la douche. Elle me penche violemment la
tête en avant, sur le côté en arrière pour me passer la
tondeuse qui me rase entièrement le crâne. Je n’ai pas
à subir l’épilation car Maîtresse Natacha a toujours
exigé une épilation intégrale, mon pubis y compris.
Je ne sais pas si l’on peut appeler ça la douche mais
la gardienne me place dans l’angle d’une pièce
entièrement carrelée de blanc. Elle m’attache les
poignets à l’aide d’une paire de menotte à un anneau
fixé au plafond puis elle déroule un simple tuyau

d’arrosage. Elle m’asperge des pieds à la tête d’une
eau glaciale, puis à l’aide, d’un balai-brosse trempé
dans un seau d’eau javellisée et savonneuse elle
m’étrille comme un cheval et termine en me rinçant
longuement au jet.
Elle me détache les mains de l’anneau au-dessus de
ma tête pour me les menotter, cette fois, derrière le
dos. Elle me fixe un collier de chien avec une laisse et
m’entraîne à sa suite vers l’infirmerie. Cette visite est
certainement obligatoire pour chaque nouvel arrivant.
Pour nous rendre à cette infirmerie nous devons
traverser une fois encore la cour de récréation
toujours sous les rires et les insultes des jeunes filles.

Scène III

La visite médicale semble devoir être mon deuxième
supplice de la journée. Après être passé sous la toise,
je monte sur une balance pour une pesée. Ensuite,
l’infirmière me fait pencher en avant jambes écartées.
Brutalement, elle m’introduit un écarteur dans l’anus
sans doute pour contrôler son élasticité. Je me couvre
immédiatement de sueur sous l’effet de la douleur.
Sans me laisser une seule seconde de répit, elle y
introduit une grosse canule et me fait un lavement. Je
me tais mais je souffre à hurler car l’infirmière m’a mis
un bouchon rectal pour m’empêcher d’évacuer. Les
deux femmes complices m’obligent à exécuter des
mouvements de gymnastique sous prétexte de vérifier
ma souplesse. Avant de m’autoriser à vider mes
intestins, l’infirmière me pose une sorte de ceinture de
chasteté constituée d’un fourreau en plastique
transparent qui m’emprisonne le pénis et les
testicules. Elle le cadenasse et, d’après sa forme, je
comprends immédiatement qu’il allait m’empêcher de
me masturber et aussi d’avoir la moindre érection.
Finalement, elle m’autorise à libérer mes intestins
devant elles. Les bruits de mes intestins et mes
contorsions les font éclater de rire. Elles ne paraissent
pas gênées par les odeurs nauséabondes qui me
rendent tellement honteux.
Ensuite, la gardienne me conduit dans le dortoir
dans lequel sont alignés dix sommiers surmontés de
matelas miteux et d’une couverture rêche. En guise de
cloison, une armoire sépare chaque lit. Elle me conduit
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