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Plutôt que de tomber entre les mains des sœurs
Chevrotine, certains préféreraient le suicide, d'autres
s'engageraient dans la Légion, d'autres encore dans la politique...
Et pourtant! Que sait-on réellement de ces jeunes filles de la
meilleure société britannique, sinon des racontars colportés par
les feuilles à scandale
“ELLE FAIT GREFFER SON JARDINIER
HOMOSEXUEL” lit-on de l'une.
“ELLE SEQUESTRE UN SÉMINARISTE DANS SA
TINETTE” lit-on de l'autre. Ou bien encore :
“LA CHATELAINE DE LESBOS TRANSFORME LE
PERCEPTEUR VEUF EN TRAVESTI APRES AVOIR DONNÉ
A SA CHIENNE DES GOUTS CONTRE NATURE”... Et alors?
Certes, ces rumeurs ne sont pas dénuées de tout
fondement. Et pourtant, ce ne furent jamais les victimes qui
portèrent plainte. Si une puissance étrangère ne s'était pas
intéressée à l'opération réalisée sur le jardinier, si les prêtres
intégristes n'avaient pas prétendu que le séminariste devait
prochainement se faire ordonner (sic) selon le rite de Saint Pie V,
si la chienne du percepteur (veuf) ne s'était pas livré à des actes
obscènes sur la personne d'une auxiliaire de police, les sœurs
Chevrotine n'auraient jamais été inquiétées!
Prenez l'exemple de Gédéon Goddard. Regardez-le
ligoté, à la merci des trois sœurs encagoulées. Semble-t-il se
plaindre? A-t-il l'air malheureux? En vérité, en vérité, c'est aux
sœurs Chevrotine qu'il doit d'avoir rencontré le bonheur, et plus
particulièrement à la plus jeune héritière de cette famille anglaise
d'origine corse, j'ai nommé : RoseMary CHEVROTINE
Some people would prefer suicide to falling
into the hands of the Chevrotine sisters. Others
would rather join the Foreign Legion or go into
politics... And yet, what does anyone really know of
the lives of these girls from the rumours spread by
the gossip columns of the gutter press ?
« She trained her homosexual gardener
in the Potting Shed » reads one head-line. « She
kept a Novice locked in her Closet » reads
another. And then there was « The Tax-Inspector
became a Transvestite after the lady from
Lesbos taught his German Shepherd new
tricks ». So what ?
Of course, these rumours are not entirely
without foundation. And yet, it was never the victim
who complained... If a foreign power had nor taken
an interest in the gardener's activities, if
ecumenical extremists had not announced that the
novice was shortly to be inducted into the KKK by
the Archimandrite of Joppa, or if the tax-inspector's
German Shepherd had not committed an outrage
upon a female police-person, the Chevrotine sisters
would never have been harassed !
Take Gideon Goddard, for example. Look at
him, bound and at the mercy of the three hooded
sisters. Does he seem to be struggling ? Does he
look unhappy ? Truly, it is thanks to the Chevrotine
sisters that he found happiness, and in particular to
the youngest daughter of this English family of
Corsican ancestry, whom I have named
ROSEMARY CHEVROTINE
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Avant de devenir le jouet des trois sœurs Chevrotine, avant
d'avoir à endurer les délices de leurs griffures, coups de fouet et autres
gentillesses, Gédéon Goddard avait eu une enfance difficile. Sa famille
avait toujours élevé ses premiers rejetons mâles selon les préceptes de
l'éducation anglaise dont les excès bien connus expliquent, sans les
excuser, la pop-music, la conduite à gauche et l'Armée du Salut.
Envoyé d'abord dans une public-school afin d'y être familiarisé
plus tard avec la mentalité des masses laborieuses qu'il aurait à diriger, le
petit Gédéon trouva dans la proximité de ces fils d'ouvriers la source
d'une excitation sexuelle proche de la prise de conscience politique. Son
professeur, un travailliste, s'en aperçut et ne fit rien pour combattre cette
tendance, tolérant même qu'il masturbât son petit organe au milieu des
autres garçons.
Le jour où Lady Goddard découvrit une carte de I'URSS dans
le lit de sa progéniture, elle lui octroya aussitôt une correction qui troubla
encore davantage le gamin. Horriblement choquée par la sensation de
cette chose innommable qui grossissait contre sa jambe tandis qu'elle
fessait avec entrain, elle osa déranger son époux, Lord Marmeduke
Goddard sans se conformer à la procédure ordinaire (demande datée et
signée, à déposer le matin sur le plateau du breakfast).
Déjà courroucé par le sans-gêne de son épouse, Lord
Marmeduke Goddard entra dans une colère folle lorsqu'il apprit
l'épouvantable incident, et il entreprit de donner sur le champ à son fils
une correction au moins aussi brutale que celle qu'il avait lui-même
reçue le jour où il avait innocemment raconté à son père que sa femme
avait des rapports avec le cocher (le grand-père de Gédéon était l'amant
du cocher et l'on devine aisément la fureur de l'aïeul lorsqu'il apprit son
infortune).
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Before becoming the plaything of the three
Chevrotine sirters, before enduring the ecstasies of their
claws, their whips and other endearments, Gideon
Goddard had a difficult childhood. His family had always
educated their eldest sons in the traditions of English
education, whose excesses are so well known and which
explain, without thereby excusing, the trend to pop
music, driving on the left and the Salvation Army.
Sent to begin with to a Public School where he
was to be taught to become a leader of men, the young
Gideon found himself so sexually stimulated by the close
proximity of these horny-handed sons of toil that one
might almost say that it war the awakening of his political
awareness. His house-master, a socialist, soon noticed,
and far from attempting to correct this tendency even
allowed him to masturbate among the other boys.
The day that Lady Goddard discovered a map of
Russia in his bed, she gave him a severe thrashing, which
disturbed the boy greatly. Horribly shocked by the
growing sensation of this unnameable object swelling
against her leg as she laid into the lad, she dared to
bother her husband, Lord Marmaduke Goddard with the
information without even conforming to the correct
procedures (signed and dated request to be sent in with
the breakfast tray).
Already infuriated by his wife's effrontery, Lord
Marmaduke Goddard flew into an appalling rage when he
learnt of the disgusting incident, and took it upon himself
to administer on the spot a leathering at least as brutal
as the one he himself received the day he had innocently
told his father that his wife was having an affair with the
coachman. (Gideon's grandpa was the coachman's lover,
and one can easily guess his rage on being thus apprised
of this affront).
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Dès qu'il fut revenu de son évanouissement, après la correction
paternelle, Gédéon Goddard fut envoyé dans une pension étrangère dont
la discipline reposait sur une théorie originale découverte par Hans Von
Ekstäschülgümmëïstër , directeur et propriétaire de cet établissement.
Non seulement, saluer ce monsieur constituait déjà un supplice, mais il
était secondé par un fidèle compagnon répondant au nom d'Otto Kennel
et peu enclin à se laisser attendrir. Hans Von Machin-Truc croyait aux
vertus pédagogiques du caoutchouc, et un trust du caoutchouc et de ses
dérivés finançait son école expérimentale.
Le jour même de son arrivée, Gédéon Goddard fut
soigneusement examiné. Les manifestations de son vice solitaire et social
furent scientifiquement étudiées. Puis, il fut tondu, avant d'avoir
l'honneur d'être emmailloté dans une combinaison fondue spécialement à
ses mesures. Quelques contraintes banales furent ensuite ajoutées à son
uniforme : chaînes, canule, talons hauts, étranglement du pénis. Et il fut
conduit dans l'une des salles d'études équipée des dernières nouveautés
de l’audiovisuel. Il devait s'y rendre chaque jour durant plusieurs années.
Le procédé éducatif reposait sur un principe simple de
punitions et de récompenses: toute mauvaise réponse lui envoyait une
décharge électrique dans le fondement et le pénis, les bonnes réponses
n'entraînant pas de punition, ce qui est une récompense ainsi que le
savent tous les éducateurs sérieux.
Parfois, pour rompre la monotonie, le directeur avait lui-même
recours à des procédés plus traditionnels mais non moins efficaces...

As soon as he had recovered consciousness
after his punishment, Gideon Goddard was sent to a
foreign boarding-school whose strict discipline was
based
on
the
theories
of
Hans
Von
Ekstcâschûlgûmmêistêr, director and proprietor of the
establishment and sole propounder of his theories. Not
only was it a severe test of character merely to say
goodday to this gentleman, there was always his trusty
henchman Otto Kennel to be reconned with... a man
not given to wasting his sympathy.
Hans Thingummy believed in the pedagogical
virtues of rubber, and a Rubber Trust financed the
experiments of this original school into extending the
known uses of latex.
The day he arrived, Gideon was carefully
examined. The evidences of his solitary and social vice
was scientifically studied.
Then he was close-shaved before being
sheathed in a skin-tight outfit made specially to his
measurements. A few of the more ordinary restraints
were added to his uniform -- chains, an enema tube,
high heels and an infibulator. Then he was taken to a
class-room equipped with the latest audio-visual
teaching aids. Here he was to come every day for the
next few years.
The educational system was based on a simple
reward and punishment principle. Wrong answers
earned an electric shock in the anus and penis, and
correct answers provided the simple pleasures of
avoiding pain while knowing oneself to be right -- a
form of reward well-known to all serious students of
education.
Sometimes, to break the monotony, the
headmaster himself had recourse to more traditional
but no less effective methods...
© 1978 - 1997 by Editions Dominique Leroy, Paris, France.
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Durant ces années de supplice, à l'exception de l'amitié d'un
autre élève qui l'avait pris en affection, Gédéon ne connut pas un jour
de répit. Hans Von (voir page précédente) faisait chaque jour de
nouvelles expériences qui présentaient toujours les deux
caractéristiques suivantes : elles étaient fort douloureuses pour celui
qui les endurait, et elles nécessitaient l'emploi de caoutchouc d'une
manière ou d'une autre, ceci afin de justifier les crédits octroyés par la
firme industrielle.
Toutes ces tortures accomplies au nom de la science et du
bien-être futur de l'humanité, jointes aux épouvantables flagellations
infligées par Otto Kennel, eurent pour effet de faire disparaître le vice
infâme que Gédéon avait contracté à la public-school.
Maintenant adolescent, le rejeton Goddard était
complètement brisé, conditionné, remodelé, prêt à devenir cadre
supérieur. Et c'est sans doute ce qui serait arrivé si le directeur,
persuadé de l'efficacité de ses méthodes, n'avait pas essayé de tester
lui-même les réactions de son élève à certaines sollicitations.
Cette expérience aurait peut-être été positive si une autre
personne en avait été chargée. Mais que ce fût le directeur lui-même
qui lui montrât les images obscènes, dut annihiler d'un coup le rude
entraînement subi. La photo de la porte d'une usine fermée pour cause
de grève fit un peu gonfler la pine de Gédéon. Celle d'une
manifestation d'extrême-gauche le fit bander magnifiquement. II eut
du mal à se contenir devant l'image d'une barricade, et il éjacula sur le
portrait d'un leader de la gauche.
On pourrait s'étonner que le directeur s'amusât de cette
preuve évidente de l'inefficacité de sa méthode. L'explication de ce
paradoxe fut bientôt donnée à Gédéon qui craignait déjà d'horribles
représailles.
- Mon père était spartakiste, déclara Hans qui n'avait jamais
été Von... en réalité. Alors, maintenant, suce! dit-il au jeune homme
ravi en ouvrant sa braguette.
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During these years of anguish, Gideon knew
no respite other than the friendship of another pupil
whom he held in close affection.
Hans Von (see previous page) tried new
experiments every day, which shared two similar
characteristics : they were extremely painful for those
who endured them, and they made use of rubber in
one form or another, in order to justify the financial
support of the industrial combine concerned.
These continued tortures, accomplished
always in the name of science and the good of future
generations, coupled with severe chastisement from
Otto Kennel, had the effect of erasing completely the
dreadful vice which Gideon had contracted at Public
School.
Now in his late teens, young Gideon was
broken to discipline, conditioned, remodelled, and
ready to take his place as a senior executive. And no
doubt that is what he would have become in future
years, if the headmaster, proud of the effectiveness
of his methods, had not decided to test the reactions
of his pupil himself, when faced with certain stimuli.
Perhaps the experiment would have had
positive results in other hands. But because it was the
headmaster himself who displayed the obscene
pictures, the effect of all the years of training was
wiped out in a moment. A photo of a factory gate,
closed because of a strike, made Gideon's penis swell.
An extreme left-wing demonstration gave him a
magnificent erection. A riot scene almost made him
lose control, and when a leftist leader was shown, he
came all over the photograph. One might well be
amazed by the amusement which the headmaster
displayed at this evident proof of the failure of his
methods. Gideon himself, fearing the most terrible
punishment, was soon enlightened.
« - My father was a Spartacist revolutionary"
said Hans Dingus, who had never been von anything,
as he opened his flies to the ecstatic young man. « Now suck ! ».
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