
FESSETIN DU 24 NOVEMBRE 2017 

  

Chevalières, Chevaliers, 

Offessières, Offessiers, 

Dignitaires, 

Amis fervents et Cul rieux, 

Françaises, français, 

Belges, belges, 

  

Gloire à nos Passés Grands Maître, Léo Campion et Yvon Tanguy qui ont rejoint la Fesse 

Eternelle, 

 Sous le Haut Patronage de la Vénus Callipyge, des Sans-Culottes, de Monseigneur le Duc de 

Bordeaux, du Cul Cul Clan, de la Régie Autonome des Transports Parisiens et du Satyre du 

Bois de Boulogne. 

 Je vous souhaite la bienvenue à notre Fessetin d’Hiver de la Confrérie des Chevaliers du Taste 

Fesses. 

  

Débutons par les excuses.  

Le Grand Sénéchal Michel BOTTOLIER, pour raison de santé.. 

Le Grand Inquisiteur, Christian EYCHEN, pour raison proFesseionnelle 

Le Grand Maître Adjoint de Belgique, Philippe DEGOUIS 

Le Vice Chancelier, Grand Maître de la Commanderie Bruxelloise, Raymond MICHIELS dit 

« Raie », qui, suite à une erreur d’agenda, prépare activement la soirée d’intronisations à 

Bruxelles prévue demain soir. 

Ils seront tous avec nous par la fesse ce soir. 

  

Continuons par les présences 

Notre Grand Maître d’Honneur Jean-Pierre CHIMBERG qui va mieux, et son cul aussi, qui, 

grâce à vos enCulragements de cet été s’est remis sur ses fesses et est venu accompagné de sa 

1ère Dame Pile Jacqueline. 

Nous avons très grand plaisir à te voir parmi nous Jean-Pierre.  

Notre Grand Gonfalonier d’Honneur, Guy NEYRAT, qui nous fait l’amitié d’être avec nous ce 

soir malgré son éloignement de Paris. 

 

  

Enfin je salue la délégation de notre Commanderie Bruxelloise composée de Christian Georges 

le Grand Gratte Cul, de Michèle son épouse et d’Hélène Antoniou, Ambassadrice 

Extraordinaire et Plénipotentiaire Près la Culmunauté Européenne Représentante de notre 

Confrérie et de nos Commanderies auprès des deux hémisphères. 



 

Un grand merci à vous tous qui avez répondu à l’invitation de ce soir afin d’entourer nos 

impétrants. 

  

La « Manécanterie du Taste Fesses » qui avait enregistré, à son époque », une version du 

cantique de la Sainte Fesse, sur disque 45 tours va reprendre force et vigueur avec notre Grande 

Curatrice, Françoise DALLAY qui devient Culnu Militari Cheffesse de Chœur et qui, avec ses 

solistes va nous faire découvrir la Fesse musicale, à ne pas confondre avec la chaise du même 

nom.  

 

Le site internet de la confrérie continue d’attirer bon nombres d’internautes, amis fervents ou 

simples cul rieux. 

Il a subi 205 attaques depuis Janvier dernier, mais comme nous assurons nos arrières, les 

hackers sont restés sur le cul. 

Vous avez aussi reçu la Fesseletter dans votre boite email. Elle vous est envoyée régulièrement 

pour vous faire part de tous les évènements fessetifs. Vous avez ainsi eu la possibilité de 

réserver par internet pour la soirée. 

 

Notre noble Confrérie montre encore aujourd’hui, plus que jamais, son ancrage (n’est-ce pas 

Georges) dans notre société. Il est indispensable de former et d’initier à la Fesse les populations 

ignorantes de notre planète. Quand j’entends les slogans des manifessetants contre le tout 

médiatique harcèlement, mon cul ne fait qu’un tour. Ils se mettent à crier dans les rues « ta main 

sur mon cul, mon poing dans ta gueule ».  

 

Pardonne leur Léo, ils ne savent pas ce qu’ils font, ils ne savent pas que le bonheur est à portée 

de main. Ils ne savent pas que l’esprit saint t’habite. 

Maintenant si vous voulez passer par derrière, il faut prendre les devants. 

 

Et puis aujourd’hui, c’est le « Black Friday », autre harcèlement mais autorisé et encouragé par 

les zautorités celui la… 

 

Alors Chevalières, Chevaliers, réagissons et, puisqu’il faut s’américaniser et se puritaniser 

comme l’oncle Sam, lançons la journée du Funny Culaire, qui se tiendra à Montmartre. 

 

Pour terminer 

En ce jour d’ouverture du Marché de Kudfraulen dans le Bas Rein, le Cul est paru.  

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de notre Cul un bel organe.  

Afin de rendre hommage à notre Passé Grand Maître Fondateur Léo Campion, je ne résiste pas 

au plaisir de vous lire l’édito qu’il fit dans le numéro 1 du Cul en Juin 1965.  

« Et le Cul parut… 

 



Chevaliers et Chevalières du Taste Fesses, vous voilà « Le Cul » en mains, comme il se doit. 

 

S’il est modeste par le format, c’est un beau petit Cul dont vous n’avez pas à rougir, un Cul à 

qui ne manque même pas la parole. 

 

Le Cul est votre organe. Mais il est à mettre entre toutes les mains. 

 

Chacune, chacun de vous, doit être un propagandiste. 

 

Ayez toujours des exemplaires sur vous prêts à être distribués, vous ferez plaisir à votre patron, 

à votre percepteur, à votre contractuel, à votre assistante sociale, à votre Président de la 

République, à votre concierge, à vos amis ou amies et à leurs conjoints quand, en en sortant un 

de votre poche, vous leur direz : « ……………je vais vous montrer mon Cul. » 

 

Dans les lieux publics, en chemin de fer, dans le métropolitain cher à Zazie, en autobus, en 

aéroplane, entre l’exemplaire de notre consoeur « La Croix », que lit votre voisin de droite et 

l’exemplaire de « l’Humanité Dimanche » que lit votre voisin de gauche, que finalement se 

déploie votre Cul. Au beau milieu (c’est sa place). Pour vos vis à vis, vos voisins, ce sera une 

révélation et un régal de lire dans votre Cul. 

 

Quand vous l’aurez lu, laissez traîner votre Cul sur un banc public, sur une chaise de jardin, 

sur la commode (mon cul sur la commode) 

 

Oubliez sciemment votre Cul chez le coiffeur, au confessionnal, dans une salle d’attente. Il se 

trouvera toujours quelqu’un, ou quelqu’une, pour l’empoigner, le dévorer, s’en délecter, 

l’approfondir. 

 

Et ainsi, passant de main en main, le Cul se répandra, envahissant, pour la plus grande gloire 

de notre fessetueuse confrérie. » 

 

Ce soir, Le Cul, Journal Officiel et Offessiel sera vendu entre 2 chaises.  

 

 

Deux récipiendaires vont se présenter à vous pour être initiés aux plaisirs de la Fesse. Ils ont 

juré n’avoir jamais blasphémé sur la Sainte Fesse et sont prêts à faire leur notre devise, « tout 

bonheur que la main n’atteint pas n’est qu’un rêve ». 

  

Ils ont travaillé fort, de longs jours et de longues heures, pour apprendre par cœur la 17ème lettre 

de l’alphabet, et ont appris à tracer une raie médiane. 

Chevalières, Chevaliers, Hautes fessières et Hauts Fessiers, Dignitaires, ces profanes auront 

besoin de votre soutien pour affronter ces terribles épreuves qui en ont vu reculer plus d’un.  

 

Encouragez-les avec force et vigueur, mais soyez fermes et intraitables sur les fondements de 

notre Confrérie. 

 

Qu’il en soit fait selon la volonté de la Sainte Fesse, nous écouterons nos impétrants présenter 

leur travail. 

 

A l’issue de ces exposés il sera procédé par les Dignitaires autour du Grand Maître au 

culciliabule en culmité. Le vote se fera à mains secrètes avec décompte des doigts. En cas de 



vote positif à l’unanimité plus deux voix, celle du doyen comptant 2,75, les impétrants seront 

admis à subir les épreuves de l’initiation et à répondre aux questions métaphysiques et 

pataphysiques sur la Fesse, comme par exemple « pourquoi la raie du cul est-elle plus longue 

que large », question à l’étude de la Faculté de Pygologie de l’année 1969. 

 

Nos deux impétrants de ce soir ont un point commun avec notre Confrérie : Montmartre. 

 

La Butte des chansons et des grandes manifessestations.  

 

Guy y chante et perpétue cette tradition des cabarets et Georges organise codifie et supervise 

tous les mouvements de flotte, puisqu’il est Amiral de la Flotte de Montmartre. Il a d’ailleurs 

mis au point le code maritime et fluvial de Montmartre dans lequel il est dit : 

 

« Art. 7 – Protocole :  

Pour les cérémonies officielles, l’arrivée de l’Amïr-al devra être saluée par 21 coups de canons 

(de blanc, rosé ou rouge). Pour ne pas ruiner l’hôte, les verres peuvent ne pas être pleins. Les 

présents lèveront leurs verres à la santé des hôtes, et de la Fosse Marine de Montmartre. 

Art. 9 – Discipline 

Infligée par décret verbal de L’Amïr-al 

Mise aux fers : Boire uniquement de l’eau pendant la durée de mise aux fers 

Expédition aux galères : Offrir une tournée générale. 

Ecartelé en place du Tertre : Offrir une tournée générale de champagne, à tous les présents, 

sur la place du Tertre. 

 

Je déclare ouvert le Grand Fessetin d’Hiver de la Confrérie des Chevaliers du Taste Fesses. 

 

Nous allons écouter Jean Loup nous parler de Pierre Dac qui, partenaire de Léo Campion, est 

aussi cité parmi les Membres Fondateurs de notre Confrérie. 

 

Nous entendrons ensuite la Manécanterie, et sa Cheffesse de Chœur nous donnera des 

explications sur les œuvres chantées. 

Enfin, rappelez-vous notre devise : « Tout bonheur que la main n’atteint pas n’est qu’un rêve » 

et faites confiance à vos fesses, car elles seront toujours derrière vous. 

Je vous souhaite une excellente soirée. 

 


