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FESSETIN DU 39 NOVEMBRE 2019 

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 29ème jour du 11ème mois de l’An de Grâce 2019. 

Une belle entrée en matière, comme aurait dit Cambronne qui ne mâchait pas ses mots, pour 

fêter ensemble les 60 ans de notre Confrérie. 

En souvenir de ce moment historique, vous avez reçu chacun le badge commémoratif ainsi que 

le numéro spécial du Cul. 

C’est le 9 Mai 1959, aux alentours de 12h13 précises, ou plus si affinités, que fut créée la 

Confrérie des Chevaliers du Taste-Fesses à Montmartre dans un café (un estaminet, je traduis 

pour nos amis belges) de la Place du Tertre.  

" Il faut faire avec humour les choses graves et avec sérieux les choses drôles » 

Telle était la devise de Léo Campion. Elle illustre bien sa personnalité : Chansonnier 

humoriste, histrion comme il aimait à le dire, décoré de la médaille militaire avec 3 citations,  

tout en étant objecteur de conscience. Le plus parisien des belges et le plus belge des parisiens 

en sera le Grand Maître Fondateur.  

Reconnue association Loi de 1901, d’inutilité publique mais d’utilité privée, elle a pour but de  

Main-tenir Montmartroisement et Internationalement, sur des bases solides et palpables, les 

fondements de l'Humanité. 

Sa devise est : « tout ce que la main n’atteint pas n’est qu’un rêve ». 

Le rituel prévoit de se réunir si possible le jour de la pleine lune autour d'une bonne table et 

d'introniser des profanes qui ne connaissent pas le plaisir du séant. 

C’est ce qui est perpétué et transmis depuis 60 ans à travers nos Fessetins et cette grande Chaîne 

d’oignons qui nous relie dans l’espace et le temps. 

Depuis plusieurs Fessetins, nous avons évoqué quelques-uns de nos Fondateurs. 

Citons-les tous ce soir : 

Grand Maître : Léo Campion ; Grand Chancelier : Bernard Salmon ; Grand Sénéchal : Jacques 

Grello ; Maître des Cérémonies : François Chevais ; Grand Contrepéteur : Roméo Carles ; 
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Historiographe : Hélène Besançon ; Protecteur de la Confrérie : René Trotoux ; Grand 

Argentier : Jean Courtinat ; Gros Echanson : Marcel Dieu ; Belle Echansonne : Caroline Cler ; 

Grand Ymagier : Jean Weber ; Grand Chalcographe en relief : Bernard Gadeau ; Grand 

Gynécologue au Service de l’Identité : Docteur Charles Levasseur ; Grande Lutineuse : 

Claudette Falco ; Obsédé sexuel du Vème arrondissment : Marcel Sube ; Membres 

Prédestinés : Georges Lapeyre, Germain Delatousche ; Cheffesse du Protocule : Jeanno 

Campion ; Grand Medium et Main Occulte : Maurice Ciantar ; Maître de Chapelle : Jean 

Yanne ; Membres Fondateurs par ordre omégapsique : Armand Ziwès, Boris Vian, Jean Valton, 

Véronique Silver, Jean Rigaux, Roger Peronnet, L. M. Pappo, Monique Morelli, Henri Monier, 

Roger Monclin, Pierre Jacob, Gus, Féola, Georges Deny, Pierre Dac, Henri Chassin, Noël 

Arnaud. 

 

Imaginaient-ils que 60 ans plus tard nous leur rendrions hommage pour ce qui ne fut au départ 

qu’un simple canular.  

Mais au-delà de la plaisanterie le message est universel : celui qui sait rire de lui-même sait rire 

de tout.  

Le Taste-Fesses c’est un éclat de rire qui vient de très loin, du fondement de l’univers. 

Nos impétrants de ce soir devront s’en souvenir.  

Mais seront-ils à la hauteur de la tâche historique qui les attend ? 

Ils auront à faire face ou fesse à de redoutables épreuves qui ont fait reculer bien des téméraires 

dans le passé. 

Aussi loin que plonge la main de l’Homme sur le fondement de l’Humanité, cette interrogation 

nous raidit d’angoisse. Mais c’est toujours le cœur lourd et la fesse légère que nous avouons 

avoir une confiance infinie dans la possibilité de l’espèce humaine de toujours bien retomber 

sur son séant. 

La Fesse est paix, amour, convivialité et fraternité. La Fesse est Universelle car elle rassemble, 

et éternelle car elle durera tant que l’Humanité existera.  

Mais revenons à nos croupions si vous voyez ce que je veux dire et si vous entendez ce que je 

veux voir. 

A l’issue des épreuves, et comme le prévoient nos Statuts, aura lieu le vote du Grand Conseil 

pour l’admission au Grade de Chevalier. 

Je vous rappelle que ce vote a lieu à mains secrètes avec recomptage à postérieur rit, la 1ère 

Main Occulte étant chargée du décompte des doigts, ceux du Doyen comptant 1,75. 

 

Je voudrais remercier nos invités de ce soir.  

Nous sommes très touchés et honorés de la présence de Bernard Beaufrère, Poête montmartrois, 

Garde Champêtre de la République de Montmartre, qui a rang de Ministre dans cette noble 

association. Il a accepté, en grande tenue, d’ouvrir notre cortège à travers les lieux du Fessetin. 

Il a souhaité aussi se faire introniser à la Fesse qui comme chacun le sait, et surtout lui, évoque 
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des souvenirs champêtres de jeunesse, au temps où justement il ne fallait pas que le Garde 

Champêtre arrive !!! 

Nos Poulbots de Montmartre sont là aussi. Ils viennent de fêter leur centenaire (pourtant ils ont 

l’air si jeunes) et ont battu tambour en habit pour l’anniversaire de notre Confrérie. Cela me 

touche particulièrement en me rappelant mon enfance quand je venais rendre visite à mes oncles 

et tantes à Montmartre et que je ne repartais jamais sans une image de petit Poulbot. 

Riton la Manivelle et son orgue de Barbarie nous enchantent des refrains parisiens. Il aime 

tellement la Fesse Riton, qu’il s’est fait introniser à notre dernier fessetin en nous présentant un 

travail sur le derrière des choses que je vous recommande de lire dans notre journal spécial 

anniversaire. 

Nous accueillons aussi Bruno de Baecque, regardeur professionnel organisateur des visites 

« Vu sous cet angle » qui nous invite à mieux regarder les œuvres d’art. Il est ici car il est surtout 

« regardeur Callipyge » en proposant des visites sur la Fesse cachée de l’Art à travers les plus 

belles fesses du Louvre dont il nous parlera tout à l’heure.  

Merci à vous tous d’avoir répondu présent. 

Un message de la Grande Lutineuse de la Commanderie de Bruxelles, notre amie Yvette Garçon 

qui devait venir ce soir. Elle s’est faite bousculer Mercredi et s’est cassée le poignet en chutant. 

Elle devrait être opérée la semaine prochaine. Souhaitons-lui un prompt rétablissement et que 

le sort arrête de s’acharner sur elle puisqu’elle avait déjà manqué des fessetins par blessure. 

Serait elle victime de la malédiction de la Fesse ?  

Un autre message de Belgique d’Eugéne Vanlanduyt que beaucoup d’entre vous connaissent. 

Il n’a pu se joindre à nous ce soir pour raisons de santé de son épouse et de lui-même, mais il a 

été très touché et très heureux que nous ayons choisi le dessin qu’il avait réalisé pour créer la 

carte d’invitation aux 30 ans de la Confrérie pour illustrer nos 60 ans. Il s’agit des Fesses avec 

la plume ? Ce dessin a été refait en tableau par Olga Papparella, la maman d’une de nos amies 

ferventes présente ce soir. Olga, une artiste italienne, aussi à l’aise avec ses pinceaux qu’avec 

sa machine à pasta et son tour de main légendaire de pliure du ravioli d’Emilia Romagna et 

grande admiratrice avec son mari du non moins légendaire Culatello.  

Un grand merci aussi à notre Grande Moutardière Annie.  

Tu t’es beaucoup investie dans cette soirée comme dans bien d’autres avant. Nos invités sont 

là grâce à toi et tu as travaillé sur l’organisation de cette soirée.  

Merci aussi à notre Haute Fessière Agnès et à son Gonfalonier de mari qui ont donné de leur 

temps et se sont bougé les fesses pour cette soirée en particulier dans la réalisation du journal 

la participation au choix des menus et autres fesses storming. Ils nous ont amené ce soir la boite 

à Culités, rappelant le tableau de la plume et ils vous expliqueront tout à l’heure son 

fonctionnement. 

Je salue la présence ce soir de nos Vice Chanceliers de la commanderie de Bruxelles, Raymond 

Michiels « His name is Raie : Raie mond », Vice Chancelier ou chancelier du Vice, 

accompagné de son aréopage du Culmité Belge,  

et Fabrice Lebas Vice Chancelier et Versa de de la Rie d’Azur, notre commanderie tout juste 

allumée de Nice. C’est la Commanderie qui est allumée pas Fabrice . Hein quoi ? Fabrice aussi.. 

Ah bon. 
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 Le Grand Gratte Cul du Midi Christian Georges nous fait aussi l’honneur de sa présence. 

Notre Ambassadrice Plénipotentiaire des deux hémisphères est aussi des nôtres, mais là ce n’est 

pas très original car notre Chère Hélène Antoniou est présente à TOUS les Fessetins, malgré un 

agenda extrêmement dense dû à son appartenance et à ses visites dans de nombreuses confréries 

de Belgique, de France et de l’Europe entière.   

 

J’appelle Agnès Couroyer.  

Ma Très Chère Haute Fessière, je salue ton investissement dans notre Confrérie, tu as participé 

activement à la réalisation du Cul en lutinant de ci de là articles et illustrations et en les 

rassemblant. Tu t’es aussi investie en donnant des idées en te creusant tantôt la fesse droite, 

tantôt la fesse gauche à travers des séances de Fesse-Storming auxquelles ton époux et 

gonfalonier s’est joint, et il t’a beaucoup aidé, sans trop de mérite d’ailleurs puisque chacun sait 

qu’à la RATP, il a vécu dans un véritable laboratoire d’idées souvent mal placées d’ailleurs, et 

que vu les régimes spéciaux chers à notre président de sagesse il est déjà à la retraite depuis une 

vingtaine d’années et que ça lui laisse le temps de réfléchir. 

Ma Très Chère Agnès je te nomme Dignitaire de notre Confrérie au rang de Grande Lutineuse.  

 

Maintenant j’appelle le Grand Maître d’Honneur Jean-Pierre Chimberg. 

Mon Très Cher Jean-Pierre, tu m’as soufflé à la Fesse l’autre jour un évènement marquant qui 

s’est produit un 29 Novembre. C’est en effet un 29Novembre que l’un de nos Chevaliers assidus 

est venu au monde. 

Comme un bonheur (que la main peut atteindre) ne vient jamais seul, il se trouve que nous 

avons procédé à un vote très important pour notre Confrérie en conclave fessial et que ce même 

Chevalier a été élu. 

 

J’appelle le Chevalier Jacquot Aïdan. 

Mon Cher Jacquot je te souhaite un excellent anniversaire et suis très honoré de t’annoncer que 

tu as été élu Doyen de la Confrérie des Chevaliers du Taste-Fesses à main secrète et à 

l’unanimité plus deux voix, comme le prévoit l’article 6 de nos statuts. 

Je laisse le soin à notre Grand Maître d’Honneur Jean-Pierre de te remettre le cordon rouge qui 

sied à ton grade de Dignitaire. 

Jacques Aïdan est proclamé Doyen d’âge de la Confrérie : il a 84 ans, son cul également. 

 

Chers amis, la Fesse est universelle, je vous le disais en introduction… 

Savez-vous qu’en anglais le visage se dit face ? 

Savez-vous que les plus magnifiques paysages d’Italie sont ceux des sphincters ? 
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Les racines oubliées (après les légumes), de certains mots nous éclairent sur l’importance 

donnée aux fesses de tous temps. 

Ainsi le préfixe « Cul » que nous pouvons entendre dans : 

 

Culmater : regarder uniquement les popotins. « J’aimerais être culmatée un peu plus 

souvent. » (A. Nothomb, dans son ouvrage « on achève bien les chevals ») 

 

Culaire : avec des rondeurs et saveurs. « J’adore la cuisine molle et culaire» (Marc Veyrat 

dans son ouvrage « la piste aux étoiles »). Culaire peut s’enrichir de nombreux préfixes 

comme auriculaire (orifice), circulaire (pour briller en société), tentaculaire (camping 

surchargé de bord de mer), spectaculaire (striptease et autres peep show) 

 

Culculette : calculatrice qui ne donne jamais la bonne réponse. « C’est pas ma faute, c’est 

cette foutue culculette ! » (Gérald Darmanin ministre du budget) 

 

Culité : vertu Culménique et charismatique. « Le Cardinal présenta ses culités aux parents des 

enfants du catéchisme ! » (cité dans « les mémoires oubliée s » du Cardinal Barbarin, préfesse 

du Pape François 1er)  

Culistique : se dit d’une activité culturelle et artistique dans le fondement de l’Art. « Son week 

end culistique avait mis Jean Benoit sur les genoux » 

Cularité et Particularité : se dit d’un popotin remarquable en tout ou partie.  Exemple « A force 

d’utiliser les strapontins des TER de la SNCF qui ne peuvent héberger qu’une fesse à la fois, 

Albert Henri avait une particularité qui l’empêchait de se tenir droit lorsqu’il s’asseyait à 

table » ; autre exemple « Sa Cularité expressive permettait à Anne Louise d’être introduite 

aisément dans les milieux privilégiés » 

Citons pour terminer le FUNNY CULAIRE : moyen de transport rigolo qui permet de grimper 

sur la Butte ! non il n’y a pas de contrepèterie mais que de l’imagination !!! 

 

Je termine en vous citant ces quelques vers de Léon Campion remaniés pour l’occasion :   

Lentement ont mûri nos culs 

Même si elles restent belles 

Nos fesses ont soixante ans de plus 

Fervents du Taste-Fesses  

Nous aurons nous vécu  

Avec la main aux fesses  

Et l'autre main au Cul 

Je vous rappelle notre devise : « Tout bonheur que la main n’atteint pas n’est qu’un rêve » 

Et vous souhaite un très joyeux et Fessetif anniversaire et une excellente soirée. 

Ad majorem culi gloriam.  


