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culture livre

Une lecture

fesse-tive

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur
le postérieur grâce au documentaire(1)
et au livre d’Arte qui explore la face
cachée des fesses. Rebondissements
assurés. Par Fabrice Gaignault

C

ulotté, le livre intitulé «La face cachée des
fesses» (2) ? Celui-ci se propose en effet, selon ses auteurs, Caroline Pochon et Allan
Rothschild (3), de «revisiter toute l’histoire
de l’art et de suivre les fesses dans ce qu’elles nous disent des fondements (au sens propre comme au figuré) de notre société, de
ses tabous et de ses désirs». Derches, pétards, arrière-trains,
postérieurs, séants, derrières, miches, croupes: jamais ceuxci n’ont été autant célébrés, aimés, sanctifiés… au point
que dans un remake de « Quai des brumes » on pourrait
aujourd’hui s’attendre à un «T’as de belles fesses, tu sais».
Paradoxe: le cul s’observe aux dépens de son propriétaire.
Sujet d’admiration, d’envie, de concupiscence, voire de moquerie, celui-ci n’est visible que d’autrui. Seul le regard de
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l’autre lui permet d’exister esthétiquement. « La beauté
pour une femme, c’est d’être aussi belle de fesses que de
face», disait l’écrivain Raymond Queneau. Pochon et Rotschild, eux, démontrent que l’attrait pour le postérieur a
évolué : les fesses masculines sont aujourd’hui des objets
de désir féminin. Quant à leur culte, il varie selon les latitudes. Les fesses féminines sont vénérées au Brésil, où le
«bum bum» connaît les mêmes ferveurs hystériques que
le ballon rond. Il est même le sujet d’études très sérieuses
de la part des «bundologues». Et la France? L’honUmpteen Jabberw
neur
est sauf: la patrie de l’amour, elle, possède son
ockies noisily perused
autoproclamé
«archéologue de la fesse» en la perthe dwarf. Five trers
sonne d’Alexandre Dupouy, dit Monsieur Alexandre, auteur d’une très sérieuse «Anthologie de la
fessée et de la flagellation» (éd. La Musardine).
A propos: le mot «fesses» vient du latin «fissa »,
qui désigne le creux entre les fesses et non pas les
deux globes de chair. Fissa: un bon mot pour exprimer l’envie urgente de croquer à plein regard cette
face cachée des fesses.
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