
FESSETIN DU 30 NOVEMBRE 2018 

  

Chevalières, Chevaliers, 

Offessières, Offessiers, 

Dignitaires, 

Amis fervents et Cul rieux, 

Françaises, français, 

Belges, belges, 

  

Honneur et 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 et déclare ouvert notre Fessetin d’Hiver de la Confrérie des 

Chevaliers du Taste Fesses en ce 30ème jour du 11ème mois de l’Année 2018. 

 

Débutons par les excuses.  

Le Grand Sénéchal Michel BOTTOLIER, pour raison de santé. 

La Grande CulRatrice, Cheffesse de Chœur de la Manécanterie Françoise DALLAY pour 

raison de mélange de choix dans la date. 

Le Vice Chancelier de la Raie d’Azur Fabrice LEBAS pour raison professionnelle , il est à 

Londres en ce moment et est hébergé par le Pygological Institute of London. 

Hélène ANTONIOU, Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire Près la Culmunauté 

Européenne Représentante de notre Confrérie et de nos Commanderies auprès des deux 

hémisphères pour raison médicale de pied foulé. 

Jean Loup BOUVIER pris sur un autre chantier. 

Excuses aussi de Raymond MICHIELS, dit Raie, Vice Chancelier ou Chancelier du Vice de la 

Commanderie Bruxelloise, de Marc LE ROYE, Grand Moutardier Maître des Chasses et 

Lunettes, Garant du Cul Riel et du Culmité Belge. 

Et enfin de Christian GEORGES Grand Gratte Cul du Midi à Quatorze heures de Bruxelles. 

Tous retenus sur un grand chantier. 

 

Ils seront tous avec nous par la fesse ce soir. 

 

Continuons par les présences 

 

Je salue la présence ce soir de Philippe DEGOUIS Grand Maître Adjoint de Bruxelles, 

Ambassadeur près le Saint Siège. 



 

 

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

impétrants. 

 

Quelques informations pour commencer : 

 

Je me suis rendu, avec une délégation française, au Fessetin de Bruxelles en Octobre dernier.  

Quatre impétrants ont été intronisés à la Fesse. Le Culmité Bruxellois avait, comme à son 

habitude, bien fait les choses et notre Grand Moutardier nous avait concocté un rituel minuté et 

rigoureux qui n’a pas du tout été respecté. Un grand moment Fessetif. 

Grâce aux cours accélérés de notre Vice Chancelier Raie, j’ai appris quelques expressions 

bruxelloises : ainsi en France si l’on dit : 

Robert veux tu une bière ? 

Robert répondra : oui, certainement. 

En Bruxellois l’on dira : 

Robert veux tu une bière ? 

Non, peut-être 

« Non peut être » veut dire « oui certainement » et pour dire « non » il faut dire « oui sans 

doute ».  

 

Je me suis aussi rendu à la Maison du Roi où est exposé le véritable Manneken-Pis de 1620. 

Je me suis recueilli derrière pour rendre un hommage solennel au Petit Julien intronisé par notre 

Passé Grand Maître Léo Campion en 1984. 

 

Je suis ensuite parti sur les chemins du Beaujolais et ai fait une halte au cul du Mont Brouilly. 

Vous pourrez lire le compte rendu de cette visite dans le journal Le Cul. 

 

Au printemps prochain, sans doute en avril, notre Commanderie de la Raie d’Azur allumera ses 

feux à Nice. Notre Vice Chancelier Fabrice (de Nice) y travaille avec sa petite équipe 

 

Enfin en Mai Prochain, nous fêterons les 60 ans de notre Confrérie. Les bonnes volontés sont 

les bienvenues pour donner des idées et des coups de mains ou de cul afin d’organiser un 

FesseTin Spécial à cette occasion. 

Ayons en tête cette Villanelle, composée par notre Passé Grand Maître Fondateur : 

« Lentement ont mûri nos culs 

Même si elles restent belles 

Nos fesses ont 60 ans de plus » 



Programme Fessetif de notre soirée : 

 

Votre arrivée s’est faite en musique grâce à Riton et son Orgue de Barbarie. 

Comment renouer avec nos origines montmartroises sans évoquer la musique de cet instrument 

des rues si populaire sur la Butte. 

Riton ponctuera notre soirée avec ses ambiances qui sont nos racines. Il n’est pas interdit de 

reprendre en chœur les chansons que vous connaissez, même en l’absence de notre Cheffesses 

de Choeur.  

 

Le journal « Le Cul » sort ce soir son troisième numéro et sera comme dans les précédents 

fessestins vendu entre deux chaises au prix de 3 euros. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce 

numéro. 

Ce journal est un investissement pour redonner force et vigueur à notre Confrérie. Il ne peut 

vivre sans vous. A l’heure actuelle nous ne vendons pas assez d’exemplaires pour le rentabiliser. 

Il suffirait, pour que la fesse droit et la fesse gauche du cul soit équilibrées, que chacun d’entre 

vous en achète quelques-uns pour les revendre ou les offrir (n’est-il pas agréable d’offrir son 

cul à ceux qu’on aime ?).  

Sinon nous serons contraints de ne plus continuer.  

Les numéros 1 et 2 sont encore disponibles. 

 

Trois récipiendaires vont se présenter à vous pour être initiés aux plaisirs de la 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 approcher une vérité venue de 

l’aube des temps et que nous perpétuons à travers les générations de Chevalières et Chevaliers 

de l’Ordre.   

 

N’ont-ils jamais blasphémé sur la Sainte Fesse. Aussi loin que plonge la main de l’Homme sur 

le Cul de l’Humanité, cette interrogation nous raidit d’angoisse. Mais nous avons une confiance 

infinie dans la possibilité de l’espèce humaine de bien retomber sur son séant. 

 

Notre Grand Inquisiteur nous donnera tout à l’heure son sentiment sur ces profanes. 

 

Chevalières, Chevaliers, Hautes fessières et Hauts Fessiers, Dignitaires, ils auront ensuite 

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 qui les rendra capable de répondre aux questions 

métaphysiques et pataphysiques sur la Fesse fondementales, comme par exemple celles posées 

par ce sujet d’étude donné par la Faculté de Pygologie de Paris lors de la session 1978/1979 

lors de l’admission des étudiants aux études Postérieures. : 

 

« en posture debout, couchée, assise, ou à genoux, le « coïtus a posteriori » ou « coïtus a 

tergo », dit aussi « positio aversa » (qu’il ne faut pas confondre avec le « coïtus in anum », 

avec lequel il y a des accomodements, ) oblige la dame à tourner le dos au monsieur . Ce qui 

est discourtois. (Et le plus souvent elle ne s’en excuse même pas !..). 

Comment obvier à cette impolitesse en conciliant la civilité et la bienséance avec le classicisme 

ancestral de ladite position ? ». 

 

 

Voilà pour le programme des Fessestivités. 

 

Quelques mots d’actualités pour terminer. 

 

Pour notre dernier Fessetin beaucoup d’entre vous avaient peur de ne pas arriver à temps à 

Paris, faute de grève des trains. Ils avaient été épaulés par les gilets rouges de la SNCF. 

 

Cette année changement de couleur, les gilets sont devenus jaunes et c’est la M…., comme 

disait Cambronne qui ne mâchait pas ses mots !  

 

Cultestation, maniFessestations, un Vent de révolte est sorti des entrailles et du fondement des 

classes moyennes et laborieuses, un vent qui sent mauvais et qui est tenace, un vent que les 

éoliennes auront du mal à chasser. « Sans une fesse libre, aucun combat ne peut être entendu » 

disait Jean Saul Patre. 

 

L’éCulogie impose de ne pas confondre énergie fossile et énergie faux cul.  

 

 

Du côté des Américains on veut retourner sur la lune, on veut même tourner autour, en France 

on dit « tourner autour du pôt ». La NASA vient de l’annoncer. Elle a aussi révélé que la Lune 

était fendue et ressoudée, ce que notre Digne Confrérie avait annoncé depuis belle lurette. 

 

Les AnaLyses divergent : certains pensent que des météorites ont percuté la lune et que la 

pénétration a fait couler de la lave dans le cratère dit « Cratère pétavius ».   

L’Ingénieur Ralph Juergens propose une hypothèse fort intéressante: D’après lui, il s’agirait 

d’une décharge électrique provenant de l’espace extra lunaire analogue à celle d’une foudre ; 

celle-ci aurait provoqué l’éclatement de la lune et sa soudure !?  

On se demande ce qu’on bien pu fabriquer les astronautes des six missions Apollo sur la lune, 

en particulier Armstrong et sa trompette ? 

Le Coran rapporte cet événement : Un jour, des Mecquois demandèrent à Mahomet de leur 

faire voir un miracle afin de leur prouver qu’il était réellement prophète.  Il aurait alors tendu 

son bâton vers la lune et l'aurait fendue, puis ressoudé les deux moitiés ensemble. Ce doit être 

d’ailleurs pour cela que certains soir la lune est voilée.  



A defaut de se fendre la gueule, certains fendent la lune. 

Signalons aussi que la finale du concours des plus belles fesses du monde s’est tenue à Paris 

le mois dernier et ce sont évidemment les fesses masculines françaises qui ont remporté le 

titre de plus belles fesses du monde. Pour les femmes ce sont les brésiliennes… désolé 

mesdames… 

 

Pour terminer et pour rendre les honneurs à notre Grand Maître Adjoint de Bruxelles, 

Ambassadeur près le Saint Siège, je voudrais vous lire les paroles d’une chanson CulTurelle 

inscrite au patrimoine de la CuLmunauté européenne : 

Une chanson du groupe les Wampas, groupe de rock alternatif et punk rock français, qui 

s’intitule « les fesses des belges ». 

« Elles me font 

Tourner la tête comme un manège 

 

De Ostende 

De la Mer du Nord jusqu'à Liège 

 

J'aime tellement les fesses des belges 

C'est leur âme qui me protège 

 

C'est comme si 

On m'avait jeté un sortilège 

 

Je croyais 

Même en voir quand j'étais en Norvège 

 

J'aime tellement les fesses des belges 

C'est leur âme qui me protège 

 

J'ai conscience 

Que je commets un sacrilège 

 

Et pourtant 

Moi je vois ça comme un privilège 

 

J'aime tellement les fesses des belges 

C'est leur âme qui me protège » 

 

Le Cul c’est de la culture, du sport de l’art, le Cul c’est Universel. 

Voilà qui devrait donner du courage à ceux qui ce soir se présentent à nous. L’Universalité du 

Cul nourrit notre obsession. 

 

Comme le disait notre Passé Grand Maître Fondateur Léo Campion dans son ouvrage « Le 

Cul à travers les Ages », Prix Scarron 1981 et Grand Prix de l’Erotisme 1982 : 

 



 

 

« - Monsieur Dupont, quand j’agite un mouchoir, à quoi cela vous fait-il penser ? 

- Je pense à des adieux, sur un quai de gare, quand le train part… 

- Et vous Monsieur Durand ? 

- Cela évoque pour moi les vacances, une voile blanche sur la mer… 

- Et vous Monsieur Dubois ? 

- Je songe à un miroir que l’on frotte, à maman qui fait le ménage… 

- Et vous Monsieur Dugland ? 

- Moi, je pense à une belle paire de fesses !... 

- Et pourquoi donc ? 

- Parce que je ne pense qu’à ça. » 

 

 

Enfin, pour terminer et parce qu’il faut bien un peu de spiritualité pour que ce Fessetin soit 

complet, laissons la parole au Cardinal Dubois qui disait : 

 

« J’aurais préféré que la Joconde nous montre son cul. Quand on pense que des millions de 

gens ont rêvé devant le sourire de la Joconde, qu’est-ce que ça aurait été pour son cul ! » 

 

 

Rappelez-vous le but de notre Confrérie : « Main tenir montmartroisement et 

internationalement, sur des bases solides, traditionnelles et palpables, les fondements de 

l’Humanité » et notre devise : « Tout bonheur que la main n’atteint pas n’est qu’un rêve »  

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

Le Postérieur soit avec vous. 

Je vous remercie beau cul de votre attention et vous souhaite de passer une excellente soirée. 

 

Christian Bruon 

Grand Maître 

Confrérie des Chevaliers du Taste-Fesses 

 


