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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 Patronnage 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’été de la Confrérie des Chevaliers du Taste 

Fesses. 

 

Débutons par les excuses. 

 

Notre Grand Maître d’Honneur Jean-Pierre CHIMBERG et sa 1ère Dame Pile Jacqueline, pour 

raison de santé. Jean-Pierre est en petite forme après une hospitalisation.  

 

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

 

Le Grand Chancelier, Bernard JOUBLIN,  

Le Grand Inquisiteur, Christian EYCHEN,  

La Grande Curatrice, Françoise DALLAY,  

La Paire Supérieure et Dame Pile, Denise DAX 

Le Gonfalonier d’Honneur, Guy NEYRAT, indisponibles ce jour 

 

Le Grand Maître Adjoint de Belgique, Philippe DEGOUIS 

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

« Raie » 

Le Grand Gratte Cul Belge, Christian GEORGES 

 

Ils seront tous avec nous par la fesse ce soir. 

 

Continuons par les présences 

 

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

impétrants. 

 

Je voudrais saluer particulièrement la présence ce soir parmi nous de notre Seigneur Montre-

Cul, Robert FLORKIN. Régent de la Chaire fondamentale de Travaux pratiques de Belge du 

Collège de Pataphysique, auteur d’Ubu Pape, Monseigneur Robert est (entre autres), Evêque 

laïc d’Outre Meuse, et je me suis laissé dire que tu avais été élevé Cardinal. 

Tu es aussi ministre et ambassadeur de la République libre d’Outremeuse, ambassadeur de la 

Commune libre du vieux Montmartre à Liège, Empereur de l’Empire impérial. Enumérer tous 
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tes titres nous occuperait une bonne partie de la soirée. Retenons simplement que Robert est le 

brillant interprête de la Chanson du Roi t’Albert qu’il nous chantera tout à l’heure je l’espère, 

et qu’il a entonné lors d’un moment fessetif inoubliable à Montcuq lors d’un déplacement 

d’une délégation du Taste Fesses en 2010. 

 

Il est venu ce soir avec Claude DEBON, notre Cheffesse Honoraire du Protocule, Régente de 

Pornosophie et Maïeutique du Collège de Pataphysique. 

 

Enfin je salue la délégation de notre Commanderie Bruxelloise composée, d’Yvette Garçon, 

Grande Lutineuse & Gestionnaire des Bourses et de Hélène Antoniou, fraîchement promue 

Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire Près la Culmunauté Européenne 

Représentante de notre Confrérie et de nos Commanderies auprès des deux hémisphères. 

 

En ce jour de Pleine Lune 

 

J’appelle maintenant Marithé Bruon qui a accepté de reprendre la trésorerie de la Confrérie. 

Je t’élève au rang de Dignitaire de la confrérie et te nomme Grande Argentière, Manipulatrice 

d’Ecus 

 

J’appelle Annie Wilzuis, grande organisatrice de nos fessetins 

Je te nomme Grande Moutardière, Organisatrice des Manifessetations Cul turelles, Seconde 

Main occulte 

 

J’appelle Alain Bacouel 

Tu remplis ton rôle de Cul reporter depuis beaucoup d’années maintenant, et pour ta présence 

régulière à nos évènements, 

Je t’élève au rang de Dignitaire de la confrérie et te nomme Grand Cul Reporter Envoyé 

Fessial Permanent 

 

J’appelle Pascal Couroyer, 

Mon cher Pascal tu assures régulièrement le rôle de gonfalonier dans toutes nos 

manifessetations, tu sais faire tintabuler les grelots de notre emblème et tu gardes 

précieusement cet attribut essentiel de notre confrérie. De plus tu assumes le rôle de 

Duguesclin dans notre rituel. 

Je t’élève au rang de Dignitaire de la confrérie et te nomme Grand Gonfalonier du Taste 

Fesses. 

 

Applaudissons des deux fesses à ces nominations. 
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Je me suis rendu à Bruxelles le Samedi 27 Mai, accompagné d’une délégation française. 

 

Nous avons participé au repas de la Saint Léo à la célèbre brasserie du Volle Gas. 

 

Au cours de cette soirée le Grand moutardier Raymond Michiels, « raie » pour les intimes a 

été nommé Vice Chancelier Belge pour la commanderie Bruxelloise, Philippe Degouis qui 

occupait cette fonction a été nommé Grand Maître Adjoint, Ambassadeur des Pays Bas, 

représentant permanent près le Saint Siège. 

 

C’est Marc Le Roye qui a été désigné pour être le nouveau Grand Moutardier de la 

Commanderie. 

 

Vous trouverez sur notre site la liste des membres du Culminté Bruxellois ainsi que leurs 

titres et distinctions bien sentis. 

 

A la suite de la photo de Croupe prise par notre Cul Reporter, nous avons pu découvrir 

admirer et écouter les musiciens de la Kopulle, dirigés par sa culmité le Kopullemeister, qui à 

l’aide d’instruments truculents et exotiques nous ont interprêté un vibrant « Psaume du Cul »  

 

J’ai d’ailleurs invité la Kopulle pour un concert lors de notre prochain Fessetin. 

 

(Les photos de cette soirée sont sur notre site internet) 

 

Je reste sur la musique pour vous faire part du projet de faire renaître la « Manécanterie du 

Taste Fesses » qui avait enregistré, à son époque », une version du cantique de la Sainte 

Fesse, sur disque 45 tours. Notre Grande Curatrice, Françoise DALLAY travaille sur le sujet 

et m’a déjà proposé un intermède musical de deux chansons pour notre prochain Fessetin.  

 

Le site internet de la confrérie a été totalement refait. N’hésitez pas à le consulter, vous y 

trouverez les informations sur la Confrérie. 

 

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 de la Saint Léo ainsi que pour le fessetin de 

ce soir. Il sera peut-être possible d’ici Novembre de réserver et régler en ligne. Affaire à 

suivre… 
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Je souhaite qu’à chaque Fessetin, nous évoquions briévement l’un des nombreux fondateurs 

de la Confrérie qui entoura notre Passé Grand Maître Léo Campion, ce 9 Mai 1959. 

 

Je vous dirai aujourd’hui quelques mots sur Boris Vian. 

 

Notons auparavant la ressemblance physique avec notre Président de la République. Cela fait 

le tour des réseaux sociaux, certains y voyant même la réincarnation de Boris, retenant 

quelques signes comme Boris Vian a écrit une chanson qui débute par Monsieur le président 

ou bien encore qu’il a fini sa vie à 39 ans et que c’est l’âge auquel l’autre est devenu 

président.  

 

Revenons à Boris Vian qui publia cette fameuse lettre sur la coquille : « retirez le Q de la 

coquille, vous avez la couille, et ceci constitue précisément une coquille » 

 

Noël Arnaud, dans son ouvrage, Les vies parallèles de Boris Vian, nous donne une précision 

très importante sur les liens de Boris avec la Confrérie. 

 

La Confrérie des Chevaliers du Taste Fesses est créée le 9 Mai 1959. Boris Vian meurt le 23 

juin 1959 à Paris à 39 ans.  

 

Lors de la projection de l'adaptation cinématographique de son livre J'irai cracher sur vos 

tombes, Boris Vian, de mauvais poil, sursaute quand il aperçoit les premiers acteurs à l’écran. 

« ça des Américains, mon cul ! », lâche-t-il à son voisin avant de mourir, terrassé par une crise 

cardiaque. 

 

Ce qui nous amène à dire que la confrérie des chevaliers du Taste Fesse a été sa dernière 

participation à une œuvre d’ampleur, et que son dernier mot fut « cul ». 

 

Pour en revenir à notre nouveau président. A-t-il, lui aussi, une concordance bien sentie avec 

la fesse ? 

 

Réfléchissons. Il est en marche. Mais d’une façon qui déstabilise les partis tantôt de gauche, 

tantôt de droite. Cette déstabilisation provoque une recherche d’équilibre afin d’assurer le 

fondement de la raie publique. 

 

C’est toute une fessetuelle qui dévoile une attirance certaine pour le trône. 

 

Réjouissons-nous donc. Et pour en savoir plus, notre président se définissant comme 

« jupitérien », je me suis retourné, non sans regarder derrière, sur mes annales d’études 

postérieures, et en partie culière, l’ouvrage de référence en la matière, si je puis dire. 

 

L’Abrégé de Rétrophysiognominie Elémentaire, de notre Illustre Grand Maître Léo Campion. 

 

J’ai cherché les parties culières rarités du Cul Jupitérien. 

 

Le chapitre est introduit par une citation d’Alfred Jarry « Lisons par l’œil du verso » 

 

Au sujet du cul jupitérien, il est dit : 

 

« C’est un cul solennel. 
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Il se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Alors qu’il est plus cul que nature. Ce qui pour un cul 

est assez probant. Aussi est il très imbu de lui-même. Imbu Roi. C’est le cul du courtisan, du 

haut fonctionnaire, de l’égérie qui tient salon, du diplomate, du bas bleu. 

 

Le cul jupitérien réunit des qualités de sérieux et d’élégance. Il est digne, maître de lui. Mais 

il manque de lyrisme et de passion. En toutes circonstances, il porte beau. Il a de la prestance, 

de la classe. Nous écririons de la gueule, s’il ne s’agissait de l’inverse. Son aspect habituel est 

à la fois bienveillant et protecteur, heureux mélange de gravité et de joie honnête. 

 

Mais il est matuvu. Il pousse volontiers le masochisme et la gloriole jusqu’à se souhaiter des 

hémorroïdes pour faire croire qu’il a la Légion d’Honneur. 

 

Avec l’âge, le cul jupitérien perd de sa fermeté. 

 

C’est à lui que Rabelais fait allusion quand il dit « qu’il n’y avoit qu’une antistrophe entre 

femme folle a la messe et femme molle à la fesse ». 

 

Parmi les culs jupitériens citons ceux de Madame de Maintenon, du Maréchal Mac Mahon et 

de Paul Déroulède. 

 

Le cul jupitérien fait de l’épate. Aussi il ne faut pas se laisser épater par lui. Car il trompe son 

monde et a beaucoup moins de personnalité qu’il y paraît. Il est plus décoratif que profond. 

 

Quand on demandait à Clémenceau, membre de l’Académie de Médecine et homme d’Etat, 

quelle avait été sa plus belle opération chirurgicale ? et qu’il répondait : « J’ai pris vingt trous 

du cul et j’en ai fait un ministère », c’est d’évidence de trous du cul jupitériens qu’il était 

question. » 

 

Voilà qui nous éclaire sur notre président. 

 

Lors d’un prochain fessetin, nous pourrons sans doute observer quelle aura été l’influence de 

ce cul jupitérien sur l’ensemble du gouvernement qui, pour l’heure, nous fait penser à un autre 

descriptif contenu dans l’ouvrage de référence de notre Illustre passé Grand maître fondateur, 

je veux parler du « cul entre deux chaises ».  

 

 

Mais revenons à nos croupions. 

 

Ce soir, deux impétrants sont venus frapper à la porte du sanctuaire de la Sainte Fesse.  

 

Ils espèrent rejoindre notre belle et noble confrérie. 

 

Mais n’ont-ils jamais blasphémé sur la Sainte Fesse ?  

 

Seront-ils capables de subir les terribles épreuves qui les attendent ? 

 

Glorifieront-ils avec abnégation, humilité et fidélité le Saint Cul ? 


