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Cérémoniel de l ’ Initium

Cette partie vous dévoile le texte du rituel tel qu’il se 
présentera dans le codex.  
 
Le codex doit encore être créé, sur feuilles de parchemins de 
peau enluminés, à la couverture de bois et cuir. 
 
Le premier rituel est celui de l’initium. 
Ce ne sera pas le premier en terme de chronologie, mais c’est 
celui qui m’a le plus inspiré pour le moment. 
 
L’initium, c’est la partie psychologique du rituel. Peu importe 
que les jeux soient idiots, et même tant mieux s’ils le sont 
car ce sont ces jeux,sans malice justement qui nous font 
retrouver notre âme d’enfant et la curiosité intellectuelle qui 
l’accompagne.
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Le candidat est préparé par son parrain qui lui remet la com-
binaison claire, et récupère les vêtements et chaussures. 
Les pieds restent nus (ou en chaussettes, ou en tongues).  
 
Le parrain dénude les épaules du candidat, lui demande les 
trois mots les plus avilissants qu’il connaisse et les note sur 
le visage du candidat (Il a pris soin de demander longtemps 
avant la cérémonie si le candidat est allergique au marqueur 
à alcool, au rouge à lèvre (solution bis), etc. afin que la céré-
monie se déroule sans accrocs).

Symbolique :
La combinaison claire se souille facilement, tel le béjaune laissé à lui-même. 
Les pieds dénudés incitent le candidat à l’humilité. 
Les épaules dénudées marquent la volonté du candidat de se laver de la tache de béjaunage et de la limite de ses 
efforts pour y parvenir seul.

Préparation : 
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L’impétrant s’assied sur la chaise placée au centre.

Le silence se fait.

Les murs du cabinet de réflexion sont blancs. 
Il s’agit d’un système de panneaux amovibles qui 
s’assemblent en un isoloir comportant, sur chacune des faces 
internes, les valeurs de la tradition.

Ces valeurs sont :

•	 Le labyrinthe au sol 

•	 Le crâne de Rabelais coiffé

•	 Un morceau de bois rempli de clous de diverses 
tailles, de diverses formes. la planche à clous.

Antichambre : 
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•	 Cette planche représente le présent et symbolise le 
futur.

•	 Le signe (évoquant les Laeta Conventus) muni de 
ses attributs        
- La bouteille (évoquant les boissons alcoolisées et 
la modération)  
- La partition du Gaudeamus Igitur (évoquant 
les chansons traditionnelles étudiantes, souvent 
paillardes)  
- L›homme de bitruve (évoquant les actes sexuels 
selon une échelle humaniste) - 
- Les dés à jouer

•	 Un sablier (évoquant le temps qui passe).

•	 Un ou plusieurs livres de cours (évoquant les études 
et l›obtention du diplôme)

•	 Un crâne humain appelé «Crâne de Rabelais» 
sur une console, coiffé du bonnet  (évoquant 
l›historique des traditions).

•	 De quoi écrire (évoquant le fait que l›étude ne 
prendra jamais fin, même en dehors du système 
d›enseignement)

Symbolique :

L’introspection du candidat est dirigée par les symboles présentés.

Le candidat y passera minimum 15 minutes au minimum et 
au plus de 30 minutes .
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Le passeur place un bandeau sur les yeux du candidat puis 
on le mène face aux collégiats. 
Les collégiats sont masqués de noir (masque neutre en 
plastique peint), portent une cagoule noire, la cape et la 
coiffe ainsi qu›une paire de gants noirs. 
 
Les éléments habituels d›habillement (toque, ...) ont été 
savamment échangés entre les collégiats pour que le 
candidat ait toujours une hésitation sur qui l›interroge.  
 
Le candidat est laissé face aux collégiats qui restent 
silencieux. 
 
Le passeur dit au candidat d›attendre à cette place.

Le silence dure encore une minute après le départ du 
passeur.

 
Durant ce temps, on observe les réactions du candidat. 
 
Après la minute de silence, on demande au 
candidat d›ôter son bandeau (sauf s›il l›a ôté 
de lui-même durant la minute de silence). 
 
Des questions déstabilisantes sont posées au candidat 
portant sur ses motivations, ses préférences, par rapport 
aux symboles évoqués, ses actes pendant l›initium. 
 
Tout ce passage est filmé et préservé 
jusqu›à l›épreuve du grade suivant.         
 

Inspection :

Symbolique :

Pour le candidat, la déstabilisation l’amène à une réflexion exprimée devant les collégiats. 

Cette réflexion amène à une prise de conscience de son engagement.
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- Qui vive?     

- Un être souillé désirant laver sa tache.

- Sous quel nom te présentes-tu à nous, et pourquoi?

- Sous le nom de prétendant... Car je prétend à me détacher 
de la souillure qui est la mienne.

 - Es-tu un bon escholier?

- Tel est le but à atteindre, mais en serai-je digne?

- Quelles études as-tu entreprises?

- ...

- Évoques-moi la symbolique de tes études.

Dialogue :

Le béjaune ne possède pas l’art du langage, aussi convient-il qu’il connaisse par cœur le dialogue qui suit. 

- ... (le béjaune récite la partie du codex qui concerne ses 
études)

- Pourquoi es-tu parmi nous? 

- Afin de rejoindre la communauté des Collegiats. 

- Qui sommes-nous? 

- Des étudiants dont la vie ne se résume pas à l›étude, mais 
aussi à l›entraide et aux plaisirs.
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Travaux dirigés de chants :

Laeta conventus (assemblée joyeuse) enseignant les chants 
de tradition aux béjaunes.   

Symbolique :

Le chant de tradition, pour paillard qu’il soit, enseigne «les choses de la vie» aux étudiants fraîchement sortis du giron 

parental.
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Laeta conventus (assemblée joyeuse)  vérifiant par des jeux 
à connotation sexuelle si les béjaunes ont bien assimilé les 
précautions à prendre enseignées par les chansons apprises.   

Travaux dirigés de sexe :

Symbolique :

Bien qu’apprises avec légèreté, l’importance des précautions et conseils reçus n’est pas à prendre à la légère.
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Initiative :

Les candidats organisent une assemblée joyeuse en y 
insérant tous les symboles appris.

Symbolique :

Prise de conscience que les candidats d’aujourd’hui sont les collegiats de demain.
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Travaux dirigés de picole :

«Il faut que jeunesse se passe» dit le dicton.

Souvent fraîchement sorti du cadre familial, le béjaune est 
tenté de profiter de sa nouvelle liberté.

Partant du principe qu’une liberté assumée en étant malgré 
tout sous la vigilance de personnes plus aguerries est 
préférable à l’apprentissage en dilettante, le béjaune passe 
également par ce type de Laeta Conventus.

L’encadrement est très strict car avant d’accéder au TD Picole, 
chacun des membres doit prouver, par l’utilisation d’un 
éthylotest, qu’il n’a pas consommé d’alcool outre mesure. 
Cette pratique est la réponse donnée par les collegiats aux 
bitures express (Plus d’informations).

L’usage de l’éthylotest sert également dans le cas où un 
conducteur désire s’en aller... Ayant laissé ses clefs de 
véhicule dans un service de gardiennage adapté, il ne 
les récupérera qu’à la condition qu’il soit «remis de ses 
émotions» - comprendre «quand il aura dessaoulé».

Laeta conventus (assemblée joyeuse) se résumant à une 
compétition concernant autant la qualité, la provenance des 
alcools, que la boisson ingérée.

Symbolique :

Apprendre à mieux se connaître par le dépassement de ses limites.
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Pesée :

L’enseignement :

Un collegiat récite par coeur l›enseignement.

On demande au candidat de le répéter mot à mot.

A chacune des erreurs, on s›arrête, le candidat fait un cul-sec, 
et on reprend au tout début : récitation et répétition mot à 
mot et éventuellement cul-sec.

Le jeu se poursuit jusqu›à ce que le texte soit connu.

Comme lors de l’inspection, le candidat est interrogé sur les 
symboles (temps maximum : 5 minutes).

Si les réponses sont satisfaisantes, le candidat reçoit l’ensei-
gnement par transmission orale. 

Symbolique :

Même si le candidat en reçoit le texte plus tard, il s’agit avant tout d’un apprentissage par transmission orale.
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Il est d’usage de se retrouver après l’initium dans un banquet 
confraternel en présence de professeurs, d’amis, de déléga-
tions d’autres villes, pays, traditions. 
Les agapes sont aux frais et sous la responsabilité des impé-
trants en ce qui concerne les portants de la tradition, les par-
rains et le recteur. 
 
L’argent du banquet est payé par les autres invités si les 
impétrants ont bien géré leur comptabilité. Le couvert doit 
être sensiblement à 25€ (en 2014) et comprendre une demi-
bouteille de vin par personne.

Causes :

Héritée du moyen-âge, cette pratique a perdurée. Il s’agit 
d’une forme de remerciement donnée aux instructeurs par 
leurs élèves. 
 

Le banquet :

Symbolique : 
L’argent dépensé par les impétrants est une forme de rémunération donnée par l’élève au professeur, tout comme 
cela se pratiquait au moyen-âge. S’ils sont bons gestionnaires, les invités payeront dans leur note le nombre de repas 
gratuits. Leur travail le jour même étant l’essentiel de ce qui leur est demandé ce jour là. 
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