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Allocution du Vice-Chancelier de la commanderie Raie d'Azur

Ami-es en chair,
Chèr-es ami-es,
Chevaliers et Hauts dignitaires de basses besognes,
ô toi mon Grand Maitre 

Ne pouvant être des vôtres ce soir, notre ambassadeur Chevalier Rémi parlera en mon nom. C'est un fin 
diplomate qui fera preuve d'habilité, de tact et de doigté... une main de fer dans un gant de velour... ce qui 
est franchement pratique pour un chevalier du taste fesses ! Mais pas seulement, vous constatez qu'il 
excelle dans l'art du lever de coude avec un bon coup de fourchette. Outre qu'il est mon petit frère, c'est 
aussi un digne représentant de la commanderie qui a l'avantage de résider en parigi, fervent des 
pélerinages bistrotiers en sainte terre Montmartroise.

Les nouvelles de la commanderie sont bonnes à défaut d'être mauvaises. Comme tout le monde, depuis la 
grande période des "fesses qui restent assises chez soi" nous avons du consacrer beaucoup de temps et 
d'énergie à ne rien faire. Activité intense méridionale avec la sieste et l'apéro, qui se fait avec un vrai 
professionnalisme.
Du coup, nous avons très sagement et très lâchement attendu que le Grand Maître annonce la réouverture 
des tablées pour relancer la nôtre prochainement. J'envisage de rencontrer de nouvelles recrues pour 
évaluer leurs intentions qui doivent être nécessairement nobles et sans taches... ou alors hautement 
rigolotes. Car soyons sérieux : il est de plus en plus difficile de ne pas être sérieux. Même si la fesse est 
universelle, charnue ou plate, la raie doit rester droite. Les fondamentaux du fondement s'oublient et nous 
risquons la crise économique comme la crise de nerd. Nous devons ardemment défendre la crise de rire. 
Nous plier en deux pour atteindre l'objectif, le frôler, le caresser, le taster pour que les générations futures 
ne voient pas que des trous du culs dessiner un monde sombre et sans joie.

Que la fesse soit lumineuse. Que le monde soit éclairé par la partie la plus volubile de nos êtres. Les 
fesses sont l'assise de l'humanité. Ecoutons les frémir en silence, elles nous évitent de mal choir.

A propos de chute, il est enfin temps d'arriver à la fin de cette envolée lyrique : contrevenons et 
contrepétons ! (solution en fin)

Je pèse mes mots, vieux motard que jamais et écoutons cette admirable parole à qui il ne 
manque que la fesse.

En ce lieu où l'Assemblée et le Sénat ripaillent, usons de toute notre influence.

Pendant qu'ils tricotent des patins au soleil d'une Côte d'Azur, les joues semblent cuire. Le 
politicien devrait calmer les élus de son camp car il est difficile de trouver la paix au milieu 
des jurons. Avoir le courage du bon avant d'être des ministres décents.

Pourtant, notre Marianne a le beau métier "professeur de la République". Cette fière altesse 
n'est pas folle de la messe.
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Alors ami-es, il ne sert à rien de fouiner dans les coins d'une cuvette pleine de bouillon : on 
n'y trouve jamais les caisses de farine. Il faut compter les points, de la pièce du fond jusqu'aux
places des fêtes.

Feu ! Buvons ! Et si votre tasse s'en est fêlée cela risque d'être long comme lacune, sans fin ni 
cesse.

Humanum in clunibus stabilior est!

Fabrice LEBAS
Vice Chancelier et Versa de la Commanderie Raie d'Azur des Chevaliers du 
Taste-fesses.
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Solution contrepéteries :

Je pèse mes mots, vieux motard que jamais et écoutons cette admirable parole à qui il ne manque que la fesse.

Je pose mémé, mieux vaut tard que jamais et écoutons cette admirable folle à qui il ne manque que la paresse

En ce lieu où l'Assemblée et le Sénat ripaillent, usons de toute notre influence.

Pendant qu'ils tricotent des patins au soleil d'une Côte d'Azur, les joues semblent cuire. Le politicien devrait calmer les 
élus de son camp car il est difficile de trouver la paix au milieu des jurons. Avoir le courage du bon avant d'être des 
ministres décents.

Pendant qu'ils tripotent des catins au soleil d'une cure d'azote, les culs semblent jouir. Le politicien devrait calmer
les élans de son cul car il est difficile de trouver la raie au milieu des jupons. Avoir le bourage du con avant d'être 
des sinistres déments.

Pourtant, notre Marianne a le beau métier "professeur de la République". Cette fière altesse n'est pas folle de la messe.

Pourtant, notre Marianne a le beau fessier prometteur de la République. Cette fesse altière n'est pas molle de la 
fesse.

Alors ami-es, il ne sert à rien de fouiner dans les coins d'une cuvette pleine de bouillon : on n'y trouve jamais les caisses 
de farine. Il faut compter les points, de la pièce du fond jusqu'aux places des fêtes.

Alors ami-es, il ne sert à rien de couiner dans les foins d'une buvette pleine de couillons : on n'y trouve jamais les 
fesses de Karine. Il faut pointer les cons, de la fesse du pion jusqu'aux plates des fesses.

Feu ! Buvons ! Et si votre tasse s'en est fêlée cela risque d'être long comme lacune, sans fin ni cesse.

Feu ! Buvons ! Et si votre fesse s'en est allée cela risque d'être con comme la lune, sans sein ni fesse.

2 


	Allocution du Vice-Chancelier de la commanderie Raie d'Azur
	Solution contrepéteries :


