
FESSETIN DU 25 MAI 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’Eté de la Confrérie des 

Chevaliers du Taste Fesses en ce 25ème jour du 5ème mois de l’An de Grâce 2018. 

 

Débutons par les excuses.  

Le Grand Chancelier Bernard JOUBLIN pour raison partie culière. 

Le Grand Sénéchal Michel BOTTOLIER, pour raison de santé. 

La Première Main Occulte Annie KHAYAT pour raison personnelle 

 

Ils seront tous avec nous par la fesse ce soir. 

 

Continuons par les présences 

Je suis très heureux de la présence ce soir du Grand Inquisiteur. Ses réquisitoires incisifs à fleur 

de Fesses aux images callipyges et solennelles nous manquaient depuis quelque temps. 

Merci de ta présence mais aussi de ton travail et de tes encouragements pour le journal Le Cul. 

 

Je salue une très forte délégation de notre Commanderie Bruxelloise emmenée, d’une Fesse 

alerte et manekenpienne (manneken pis not war) autant que Bruxelloise, par notre Vice 

Chancelier ou Chancelier du Vice Belge Raymonds Michiels, dit « Raie ». Il est accompagné 

par ordre omegapsique inversé de Jean, Roland, Françoise, Olivier, Frédéric, Elisa, Patricia, 

Marc, Michèle 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. 



 

Programme Fessetif de notre soirée : 

 

Jean Loup nous parlera d’un de nos fondateurs, sans doute le plus important, le plus investi, 

celui sans qui la Confrérie n’aurait jamais vu le jour : Bernard Salmon. 

 

La « Manécanterie du Taste Fesses » sous la houlette et la Fesse musicale de notre Grande 

Curatrice, Françoise DALLAY Cheffesse de Chœur nous proposera ce soir une chanson à 

écouter « ton cul est rond » et une autre à chanter « le bal du cul du con ». Elle vous distribuera 

le complément de notre carnet de « Chansons Cultes de nos Analorales » bientôt disponible 

aussi en téléchargement sur notre site Tastefesses.info. 

 

Notre Chevalier Guy Léger ponctuera la soirée de quelques chansons montmartroises et 

internationales. 

 

Le journal « Le Cul » sort ce soir son second numéro et sera comme en novembre dernier vendu 

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

Le numéro 1 est encore disponible pour ceux qui ne l’auraient pas au tarif promotionnel de 2 

euros. N’hésitez pas à en acheter plusieurs, il vous sera ainsi possible d’offrir votre Cul à ceux 

qui vous sont chers. 

 

Cinq 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 dont l’acuité fessière n’est plus à prouver, nous donnera 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 rendront capable de répondre aux questions 

métaphysiques et pataphysiques sur la Fesse fondementales , comme par exemple : 

 

« compte-tenu que les fesses d’un même cul sont jumelles, la différence entre la fesse droite et 

la fesse gauche est-elle la même pour un droitier que la différence entre la fesse gauche et la 

fesse droite pour un gaucher, l’opinion d’un ambidextre sur cette question diffère- elle de celle 

du manchot ? » 

 

Enfin nous agrandirons notre Confrérie par la création de la Commanderie Niçoise « La Raie 

d’Azur » en nommant son Vice Chancelier. 

 

Voilà pour le programme des Fessestivités. 

 

Beaucoup d’entre vous avaient peur de ne pas arriver à temps à Paris, faute de grève. 

 

Car oui le Taste-Fesse s’intéresse à la vie du citoyen, à la Raie Publique et à l’avide politique. 

 

Il va de soi qu’au Taste-Fesses ce n’est pas un train qui va nous arrêter.  

 

Mais attention tout de même car à trop raie-former on peut subir une déformation due au 

réchauffement climatique des zones endogènes et érogènes qui a pour effet de perturber le micro 

climat endémique du méridien anal et pour conséquence directe de l'avoir dans le fondement 

d'une manière sèche et brutale sans aucune lubrification adaptée au carré de l'hypoténuse.  

 

C'est le syndrome de la raie publique en marche et ses macronsités pestilentielles. 

 

Il convient donc d’assurer ses arrières (trains pour ceux qui ne suivent pas). A bonne en tendeur 

salut (juste derrière la locomotive le tendeur). C’est une dette postérieure, un train de vie qui 

déraille qui nous ont amenés là. Les cheminots, bien qu’en grève, sont à gare. Ils tiennent à ne 

pas changer de posture de train, ils sont d’ailleurs soutenus par la Fesse Ouvrière (FO), la Fesse 

Insoumise et Sud (de l’hémisphère du même nom). 

 

Côté Bretagne, on motive les locaux après l’abandon de la raie aux porcs (bretons évidemment). 

Tout ce petit monde se retrouvera à Vannes avec les siens pour arroser ça, car c’est bien connu, 

les siens boivent le chef de gare à Vannes passe… 

 

C’est en ces temps de grand trouble que la Grande Culratrice m’a interpelé. Je la cite : « Bonjour 

Sérénissime – elle aime m’appeler par mon petit nom sans mettre entre nous trop de familiarités 

- 

 

J'attire ton attention sur le "guide" officiel qui vient de sortir au sujet des violences sexistes au 

travail 

Donc, plus de taste fesses? (voir point 6!) 

Et plus de blague sur les blondes, les coquineries sur le sexe, le "mépris inconscient" (c'est 

quoi?). 

Nous voilà sommés de prendre en compte le degré de compréhension de l'autre...oter son 

chapeau sera bientôt un attentat aux moeurs si c'est à proximité d'un adepte du voile? 

 



Je te souhaite une bonne lecture! 

Et des bises afessetées 

 

Je lui ai répondu qu’il ne convenant pas de s’inquiéter, qu’il ne s’agissait là que d’attouchements 

au travail. 

Pour le reste de notre temps rien ne change, les Fessetins ont de beaux séants devant eux et le 

suppositoire camphré est encore en vente dans tous les monoprix. J’ai terminé en l’embrassant 

sans lui préciser où car je ne savais si elle lirait ma réponse au travail ou chez elle. 

 

La Confrérie des Chevaliers du Taste Fesses se devait de rendre un hommage à Jacques 

Higelin : 

 

« Un jour j'ai vu une chaise  

Toute seule sur le trottoir  

Une putain de belle chaise toute noire en fer  

Avec des lanières de plastique tendues  

Une vraie chaise de bar à putes  

Une chaise à l'état brut  

Qui avait dû en voir et en recevoir des culs  

Des gros lourdingues à fessier mou  

Des p'tits malingres resserrés du trou  

Ou des jolis voluptueux qui vous attirent le bout des yeux  

Pour mieux leur passer les menottes  

Qu'il est donc doux de rester sans rien faire  

Tandis que tout s'agite autour de soi  

Poil dans la main payé à rien foutre  

Regarder la poutre dans l'œil du voisin » 

 

 

Pour terminer, vous connaissez tous mon attachement pour l’éculogie. J’en parlais encore tout 

à l’heure avec le Vice Chancelier ou Chancelier du Vice Belge.  

 

Lui aussi, depuis qu’il a vu le mariage princier est devenu méghan.  

 

Il me disait « tu sais une fois, il faut sauver la Terre, car c’est la seule planète où il y a de la 

bière ». 

 

Il a bien raison Raie, il faut être pragmatique : une hirondelle ne fait pas le printemps et un bord 

d’aile de merle non plus. 

 

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. 

Le Postérieur soit avec vous. 

Je vous souhaite une excellente soirée. 

 

 


