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L’oeuvre ci-contre est typique de la première époque de mes recherches, où je ne 

disposais pas du recul nécessaire pour pouvoir travailler sereinement.  

 

D’un côté, mon besoin de parler des traditions étudiantes, et de l’autre, mes recherches 

pour étoffer le livre Syllabus II Guindaille.  

 

Il s’ensuit un mélange assez joyeux alliant la recherche théorique - dans ce cas, l’oeuvre 

musicale Gaudeamus Igitur, et diverses traditions que j’ai eu l’occasion de fréquenter, 

poussant jusqu’à la caricature de personnes côtoyées.
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De leur donner libre accès à des lieux dans l’enceinte même 
des établissements universitaires, permettant à cette jeunesse 
de vivre leur culture sous l’œil vigilant de leurs aînés, souvent 
devenus eux-même professeurs dans ces établissements.
De les responsabiliser mais en leur apportant tout le soutien 
nécéssaire, et de réguler le type de boissons autorisées par la 
mise en place de tireuses à bière ou à vin dans la dite salle, en 
favorisant l’usage de ces boissons et en interdisant les alcools de 
type licence 4 (pour la France).
Et, ayant ainsi un regard permanent sur le lieu en question, 
pouvoir recadrer plus facilement l’ensemble?
D’autant que les étudiants ne demandent qu’à avoir une entente 
avec l’autorité.  
Et, d’un point de vue scolarité, les étudiants perdraient moins 
de temps à chercher des lieux, des fournisseurs et autres soucis 
techniques, et passeraient plus de temps à leurs études. Car, 
personne n’est dupe, le bizuthage est interdit, mais les pratiques 
perdurent. 
Il est donc temps de sortir de la logique du «perdant-perdant» 
pour celle de l’entente cordiale. Reprenez confiance en la 
jeunesse, soutenez-la jusque dans ses amusements, et elle vous 
le rendra.
C’est ce que je constate par le rehaussement de ces traditions 
par mon art.
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Quand je parle de mon art, je devrais le préciser avec un grand A. 
Car cette passion dévorante qui me tient pour tout ce qui touche 
aux traditions étudiantes est un peu un péché de jeunesse, où 
j’ai pris la quête de la défense de cette tradition sans savoir où 
elle me mènerait, alors que j’aurai dû travailler à mon avenir 
professionnel. Mais tel un Faust moderne je liai mon âme à ce projet 
insensé en étant certain qu’il me permettrait toujours de vivre.

Je commence seulement à ressentir un effet de maturité 
dans mes recherches comme dans ma vie. Ce qui partait à 
tout va se rejoint, lentement mais sûrement, pour enrichir 
ce terrain non défriché sur lequel je marche, et me mène 
actuellement à mon grand œuvre : www.gaudeamusigitur.eu

Credo quia absurdum 


