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1. DES AXES VERTICAUX 

§-2. La Société du Grand Clysopompe est fondée le Dégueuledi 
N+5 Maitrankal 1er Semestre d’Eté à l’estaminet « La Bécasse », 
N rue de Tabora à Adelphopolis.  
 
§-1. Traduction en philistin : La Société du Grand Clysopompe 
est fondée le vendredi 16 mai 2014 à l’estaminet « La 
Bécasse », 11 rue de Tabora à Bruxelles. 
 
§0. Le Clysopompe a le précieux avantage de permettre des 
injections personnelles et collectives. Comme on le constate par 
une coupe transversale, l’appareil présente la forme d’un 
Cercle. La coupe longitudinale du bidule révèle un « tube creux 
à l’intérieur ». Si - vu la nuit de la Saint-Verhaegen - l’instrument 
peut rappeler une Buse coudée,il s’en distingue indéniablement 
par le fait qu’il y circule plus de liquide que d’air… 

§1. Le Grand Clysopompe unit des étudiants et étudiantes ainsi 
que des anciens étudiants et des anciennes étudiantes issus de 
différentes facultés de l’ULB et de la VUB qui entendent 
renforcer les liens de camaraderie, promouvoir la libre pensée 
ainsi que connaître, maintenir et développer les coutumes 
estudiantines. 
 
 
 
 
 
 



§2. La devise de la Société est « Ad augusta per angusta ! » et 
son cri est « Vivat Crescat Floreat Clysopompa ! ». Son Zirkel - 
composé des initiales du cri - se trace ainsi : 
 

 
 
§3. Le Sceau est un hibou au §11 serrant un clystère et une pipe 
croisés, accompagné de deux opossums aux queues nouées 
descendant à dextre et senestre. Le Blason est coupé mi-parti 
en chef, de gueules à la barre de sinople en 1, de sable au Zirkel 
d’or en 2 et d’or à la Salamandre de sable contournée en 3. 
 
§3,1415. Il ne faut point confondre se désaltérer et s’altérer. 
Aussi le Comment s’applique-t-il dès que trois Clysopompiers 
sont attablés. Chacun prend son Comment en séance. 
 
§4. Le Très Volumineux Grand Mamamouchi convoque et 
préside les séances. Il demande aux sociétaires d’apprendre des 
chants ainsi que de rédiger des textes. Il veille au respect du 
Comment : il distribue les récompenses et les sanctions 
bibitives. Il octroie le Verbum, le Tempus et l’Impotence. Il 
impose le Silentium et le Colloquium. Chacun de ses 
commandements est suivi d’un coup de clysopompe. Il signe 
« X ! ». 
 



§5. Le Très Poreux Grand Injecteur est chargé de la réception 
des nouveaux Clysopompiers. Il inscrit leur numéro de 
réception et leur Vulgo dans le « Vulgota ». Avec l’aide du 
Parrain, il leur apprend le Comment et ses rites, les chants, le 
vocabulaire et le Zirkel de la Société et il les questionne 
régulièrement sur ces points. Lors des séances, il se charge du 
service des boissons. Il porte le drapeau de la Société. Il signe 
« XX ! ». 
 
§6. En début de séance, le Très Globuleux Grand Trou Noir 
présente un compte-rendu spirituel de la réunion précédente. Il 
inscrit ses rapports dans le registre des « Acta ». Il est chargé de 
la correspondance et de la tenue à jour des adresses des 
sociétaires. Il trouve un lieu pour La Rouge, installe le décorum. 
En début de séance, il est également chargé de collecter 
l’argent. Il signe « XXX ! ». 
 
§7. Le nouveau Clysopompier est appelé « Néo ». Tout Néo 
plongé dans le Comment en ressort ivre, selon le principe 
d’Archimède. Avec le temps, il gagne en sagesse et en sobriété. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DU SAVOIR-BOIRE 

§8. Par la vertu du Comment, ce qui était épars est rassemblé. 
Tous les Clysopompiers sont des « Camarades » mais - par la 
force de l’âge - les Anciens n’en deviennent pas moins des 
« Opossums ». 
 
§9. Les Clysopompiers s’interpellent par leur Vulgo. Ils 
apostrophent avec déférence les membres du Comité par leur 
titre - « Très Volumineux », « Très Poreux », « Très Globuleux » - 
suivi de leur Vulgo ou par leur fonction - « Grand 
Mamamouchi »,  « Grand Injecteur » et « Grand Trou Noir » -. 
 
§10. Le temps passe plus vite en joyeuse compagnie. Trois 
minutes de Bourgeois valent donc cinq Bierminutes. 
 
§11. « Fraternité, tu nais entre les verres. Amis, buvons à la 
fraternité ! » 
 
§12. La boisson commentique est la bière. Mais comme 
l’Homme est imparfait et faillible, il faut hélas prévoir que le vin, 
le rhum, le punch voire le champagne la remplacent. 
 
§13.  Ach, Groß Malheur ! Celui qui renverse un  verre monte 
sur sa chaise et entonne le premier couplet ainsi que le refrain 
du « De profundis morpionibus » : la bière est sacrée… 
 
§14. Le Très Volumineux Grand Mamamouchi veille 
jalousement sur la mémoire de ses vieux Camarades, à coups de 
§§15 et 18. 
 



§15. Un Schluck rafraîchit la mémoire, deux rafraîchissent le 
gosier et trois la petite gargouillette. Point trop n'en faut : le 
remède ne doit pas être pire que le mal. 
 
§16. Le Comment unit les Clysopompiers dans la joie et la 
fraternité. Aussi, si l’un d’eux constate un oubli, voire une faute 
contre le Comment, peut-il s’attrister ou recommander le 
Camarade coupable au Très Volumineux Grand Mamamouchi. 
 
§17. Il n’est guère fraternel de recommander un Camarade. Le 
sociétaire qui recommande un confrère boit la même peine de 
bière que lui. 
 
§18. « Primo bibere, deinde philosophare.» 
 
§19. Une fois la peine de bière exécutée, le Camarade 
recommandé peut demander les « causes ». Si celles-ci lui 
semblent spécieuses, il peut à son tour recommander son 
dénonciateur. 
 
§20. Un Poil invité remercie toujours le Clysopompier qui l’a 
recommandé. Il lui est reconnaissant de la leçon de choses qu’il 
a reçue. Il boit donc à sa santé. 
 

§21. Si le Clysopompier est énhaurme, il aime et respecte 
l'infiniment petit. Il sait ce qu’est un « Fifrelin » et en donne la 
définition. Si sa mémoire lui fait défaut, il se reporte au §11 puis 
au §15. 
 
§22. Boire seul est le fait des Philistins ignares. On ne boit 
jamais à sa santé mais toujours à celle d'un Camarade. 



§23. Un Clysopompier porte une santé à l’un de ses confrères 
en l'interpellant par son Vulgo et en lui disant « Prosit ! ». Dans 
les 5 Bierminutes, l'interpellé lui répond « Prosit mit ! » et lui 
boit un Schluck. 
 
§24. C’est un droit pour tout Poil, un devoir pour tout 
Clysopompier, que de siffler la fleur d’un verre qui a été oublié 
plus de 5 Bierminutes après avoir été servi. On dit « Fleur ex ! » 
après l’avoir sifflée. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. DES COULEURS 
 
§25. Les Couleurs de la Société sont composées d’un Band, 
selon la suite rouge-vert-rouge, ainsi que d’une penne. Le port 
du Bierpet est laissé au choix du sociétaire. 
 
§26. En séance, on est toujours porteur des Couleurs. On peut 
se découvrir pour éviter la surchauffe cérébrale ; mais retirer le 
Band est inefficace et est donc vivement déconseillé par la 
Faculté. 
 
§27. Hypothèse : un Clysopompier voit une penne posée sur le 
calot. Thèse : une inondation est vite arrivée. Démonstration : 
le sociétaire remplit la penne de bière et son propriétaire la 
vide à la cuillère. CQFD. 
 
§28. «  Il n’est pas contre-nature de voir un Clysopompier en 
queue-de-pie et en nœud papillon. C’est même de bon goût. » 
(Louis Dollo, 1882) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4. DE L’IMPOTENCE, 
DU PRO LAUDE ET DU PRO POENA 

 
§29. Bacchus aime les disciples dignes. Un Clysopompier 
conscient de sa finitude demande à être dispensé de boire en 
disant « Rogo impotentiam. » Le Grand Mamamouchi le lui 
accorde ou le lui impose par « Habes impotentiam ! » Un Poil 
invité demande et reçoit sa dispense auprès du Grand Injecteur. 
 
§30. Bacchus aime qu’on le fête le verre à la main. Il est indigne 
de se complaire dans l’Impotence. Le Clysopompier s’en relève 
par « Impotentiam ex ! » suivi d’un ad fundum qu’il adresse au 
Grand Mamamouchi. Le Poil invité s’en relève auprès du Grand 
Injecteur. 
 
§31. Le sociétaire déclaré Impotent reste soumis à la 
Salamandre, quel que soit le liquide qu’il choisisse pour arroser 
l’illustre amphibien. 
 
§32. Le Grand Mamamouchi peut louer un sociétaire ou la 
Corona par « ad fundum pro laude ». Il peut les blâmer par un 
« ad fundum pro poena » en cas de faute contre le Comment. 
S’il est pris de pitié ou de remords, le président arrête les 
buveurs avant que leur pinte ne soit vide par « Satis ! » 
 
§33. Si un sociétaire a été félicité, il se lève et répond « Gaudeo 
quod non pecaui et illum poculum merui » puis boit la quantité 
demandée. S’il a été sanctionné, il dit « Paenitet me pecasse 
sive pecauisse » et boit. 

 
 
 



5. DE LA SALAMANDRE 
 
§34. La Salamandre est le plus grand honneur bachique que l’on 
puisse faire à un Camarade. Elle se frotte debout et tête 
découverte. Elle est commandée par le Grand Mamamouchi et, 
exceptionnellement, par tout autre Camarade. 
 
§35. Le Grand Mamamouchi déclare « Silentium ! Surgite ! » et 
les sociétaires se lèvent en silence. 
Le président dit alors « Salamander in honorem Clysopompa. Ad 
exercitium Salamandri ! » 
Après une pause, il donne les ordres suivants à la Corona : 
« A notre table ! 
(On frotte les verres en rond sur la table) 
A hauteur de la petite gargouillette ! 
(On place les verres à hauteur de braguette) 
A hauteur de la moyenne gargouillette ! 
(On place les verres à hauteur de nombril) 
A hauteur de la grande gargouillette ! 
(On place les verres à hauteur de bouche) 
A un fifrelin de la lèvre inférieure ! 
Un reniflement de satisfaction ! 
Au troisième commandement, ad fundum ! 
Un… Deux… Trois… Bibite ex ! » 

Quand un sociétaire a vidé son verre, il tambourine avec celui-ci 
sur la table. 
Le Grand Mamamouchi attend que la majorité des sociétaires 
aient fini leur verre puis il dit lentement « 1, 2, 3 ! » 
Au mot « 3 ! », les confrères lèvent leur verre. 
Le président déclare enfin « Salamander ex ! » Et au mot 
« ex ! », les sociétaires posent ensemble leur verre sur la table. 



6. DE  LA MERE GASPARD 
 
§36. La cérémonie de la Mère Gaspard se déroule en fin de 
séance. On remplit les verres avant d’y procéder. 
 
§37. La Mère Gaspard se déroule comme suit. 
Les membres se mettent en cercle puis chantent : 
« Allons, la Mère Gaspard, encore un verre, encore verre ! 
Allons, la Mère Gaspard, encore un verre, il n’est pas tard ! 
Si l’ paternel, si l’ paternel revient… 
On lui dira qu’ son fils est toujours plein, plein, plein, plein… ». 

 
Pendant le chant, le Grand Mamamouchi choque son verre à 
celui de son voisin de gauche, qui fait passer le choc à son voisin 
de gauche et ainsi de suite. Les deux Camarades qui choquent 
leur verre au mot « plein », doivent le vider d’un trait pendant 
que l’assemblée reprend « plein, plein, plein… » en boucle. 
Lorsque les « victimes » ont vidé leur verre, elles se retirent du 
cercle. Et la cérémonie recommence jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus qu’un seul buveur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. DE L’ESTAFETTE 
 
§38. Lors de l’Estafette, deux équipes  d’un même nombre de 
Camarades s’affrontent dans un relais d’à-fonds 
 
§39. Tous les verres sont posés sur la table. Le Grand 
Mamamouchi lance le départ du relais en vidant son verre. Ce 
n’est que lorsqu’il a claqué son verre sur la table que le premier 
buveur de chaque équipe vide le sien. Et ainsi de suite. Le 
dernier buveur claque sa chope et lance le cri de la Société. 
 
§40. A perdu l’Estafette, l’équipe dont un membre boit trop tôt 
ou lance trop tôt le cri de la Société. 

 
8. DU DEMI DANS LE MONDE 

 
§41. Lorsqu’un sociétaire saisit son verre et dit à un Camarade 
« Demi dans le Monde », le confrère interpelé a 5 Bierminutes 
pour dire « Prosit », boire la moitié de son verre et envoyer le 
« Demi dans le Monde » à un sociétaire de son choix. Le 
« Demi » doit passer par tous les membres de la Corona avant 
de retourner à celui qui l’a lancé et qui l’annoncera « Ex ! » 
 
§42. Celui qui ne boit pas le « Demi » dans les 5 Bierminutes en 
boit deux. 
 
§43. Si un Clysopompier envoie le « Demi dans le Monde » à un 
sociétaire qui l’a déjà eu, il entendra celui-ci lui répondre qu’il 
n’a qu’à recommencer avec quelqu’un d’autre.  

 
 
 



9. DU BIERSCANDAL 
 
§44. L’Homme n’est jamais content de son sort et cherche 
querelle pour un fifrelin. Ainsi naquit le Bierscandal. Comme 
toute bonne chose, ce duel à la bière compte trois degrés : le 
Duel (1 verre), le Docteur (2 verres), le Pape (3 verres). 
 
§45. Le Clysopompier qui se croit lésé crie « Bierscandal ! » Les 
deux Camarades concernés se lèvent et fixent le nombre de 
verres. L’arbitre, choisi par le Grand Mamamouchi, égalise les 
chopes puis il commande « Arma sunt aequalia. –  Saisissez les 
chopes. –  Trinquez. –  A hauteur de la grande gargouillette. –  
Enflez. –  1, 2, 3. –  Ex ! » Au commandement de « Ex ! », les 
duellistes vident leur chope aussi vite que possible. 
 
§46. Le premier duelliste prêt pose sa chope sur la table puis 
crie d’une voix triomphante «Duel », « Docteur » ou « Pape » 
selon le cas. 
 
§47. A perdu le duel, celui qui boit avant le signal de « Ex ! », 
celui qui saigne, celui qui laisse un reste trop important, celui 
qui dit « Duel, Docteur ou Pape » avant d’avoir posé sa chope. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. DES POMPES SILENCIEUSES ET GRINCANTES 
 
§48. Pour enclencher une pompe silencieuse, un sociétaire se 
lève, dit « Vivat ! » d’un air guilleret, boit un Schluck et s’assied. 
Son voisin de senestre se lève alors à son tour, dit « Crescat ! », 
boit deux Schlucks et s’assied. Puis son voisin de dextre bondit, 
dit « Floreat ! », boit trois Schlucks et s’assied. Si le Grand 
Injecteur ajoute « Clysopompa ! », la Corona se lève et boit un 
Schluck. 
 
§48,84. Un sociétaire peut décider d’élever le débat en 
soulevant son couvre-chef. Pour amorcer une pompe grinçante, 
il dit « Pschit ! » en levant brièvement sa penne, boit un Schluck 
et dit « Ad augusta… ». Le Camarade assis en face de lui répond 
« Per angusta ! », boit un Schluck et dit « Pschit ! » en se 
découvrant lui aussi un instant. 
 

11. DE LA CHASSE A L’OPOSSUM 
 
§49. Si deux Poils n’ont plus que quelques Schlucks dans leur 
verre et s’ils se trouvent face à un Opossum, ils peuvent le 
saluer avec leur penne. L’un des deux Poils commande alors : 
« Arme en main ! (Et ils empoignent tous deux leur verre.) 
 A l’Opossum ! (Et ils placent leur verre près du sein gauche) 
 A la Chasse ! (Ils placent tous deux leur verre près du sein droit) 
 En joue ! (Et ils placent loin leur verre, à hauteur de la bouche) 
Feu ! » (Les Poils boivent d’un trait le reste de leur verre) 
 
§49,69. Si l’Opossum leur répond « Distillez-moi ! », les Poils 
pourront boire un verre à ses frais. S’il leur répond « Poche 
ventrale ex ! », ils regretteront amèrement d’avoir vidé leur 
verre. 



12. DU PRESIDENT DANS LA CHOPE 
 
§50. Il arrive que la foule, ingrate et avide de sensations, décide 
sans raison de faire boire le Grand Mamamouchi. Elle manifeste 
sa volonté en baissant le pouce et en réclamant « Grand 
Mamamouchi, dans la chope ! » 
 
§51. Si les pouces de tous les Clysopompiers sont baissés, le 
président boit jusqu’à ce que l’un de ses Camarades le prenne 
en pitié et lève le pouce. 
 
§52. Si un seul Camarade, qui a certainement ses raisons, 
décide « Le Grand Mamamouchi ne boit pas ! » et lève le pouce, 
ce sont tous les méchants qui doivent boire à discrétion, selon 
la satisfaction du président. 
 
§53. Cette petite plaisanterie n’est drôle qu’une fois par séance. 
Ceci dit, le même jeu peut se faire parmi les seuls Néos. La 
victime en est alors le Grand Injecteur. 

 
13. DU BIERMEESTER 

 
§54. Au début du Onzième Acte, si la folie ou la Cuite le prend, 
le Grand Mamamouchi peut désigner un Biermeester parmi les 
sociétaires en verve afin de le remplacer. 
 
§54,1789. A sa prise de fonction, le Biermeester boit « trois 
Schluks à la santé du Grand Mamamouchi ». Il boit de même à 
sa sortie de charge, 15 Bierminutes avant la fin de la Séance. 

 
 
 



14. DU SILENTIUM ET DU COLLOQUIUM 
 
§55. Le Grand Mamamouchi réclame le calme par 
« Silentium ! ». Il l’impose entre autre pour écouter un discours 
ou un chant et pratiquer une cérémonie. Pendant le Silentium, il 
est défendu de parler, de quitter la Biertafel, de boire ou de 
verser à boire. 
 
§56. Le Silentium dure jusqu’à ce que le Grand Mamamouchi 
annonce « Silentium ex ! Colloquium ! » Pendant le Colloquium, 
on peut parler, boire et quitter la Biertafel. Le Colloquium prend 
fin lorsque le président annonce « Silentium ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. DU VERBUM, DU CANTUS ET DES BATTERIES 
 
§57. Un sociétaire demande la parole par la formule « Grand 
Mamamouchi, peto verbum ». Le président la lui donne par 
« Habes ! » ou la lui refuse par « Non habes ! ». S’il a reçu la 
parole, le Camarade se lève, se découvre et dit « Ergo habeo. » 
Et il achève ses propos par « Dixi ». 
 
§58. Gai comme un pinson, un sociétaire gueule comme un 
putois. Il se présente donc toujours en séance muni du 
chansonnier du Grand Clysopompe et des « Fleurs du Mâle ». 
 
§59. Des chants peuvent être lancés spontanément au cours du 
Colloquium. Mais le Grand Mamamouchi peut également 
désigner un Camarade pour en entonner un ; il lui signale alors 
« Ad cantandum verbum habes ! » 
 
§60. Le Grand Mamamouchi abrège un chant en renvoyant la 
Corona au dernier couplet, en disant « Ad ultimam». 
 
§61. Après un chant, le Grand Mamamouchi se lève et dit 
« Cantus ex ! Prosit Corona !» et boit. L’assemblée se lève, lui 
répond « Prosit Grand Mamamouchi ! » et boit. 
 
§62. Les Philistins applaudissent et huent. Les Camarades 
manifestent leur approbation et leur joie en battant la table de 
la main. Un chant ou un afond raté sera accueilli par une salve 
de « Buse ! » 
 

 
 
 



16. DE L’ARRIVEE, DU TEMPUS ET DU DEPART 
 
§63. En arrivant à la Biertafel, le sociétaire s’annonce au Grand 
Injecteur et se présente par son numéro de réception et son 
Vulgo. Le Grand Injecteur lui souhaite la bienvenue. 
 
§64. On a beau vénérer le Clysopompe, on a du savoir-vivre. On 
salue ses Camarades par « Glouglou ». 
 
§65. Si la Nature l’y contraint, un Camarade peut quitter le local 
5 Bierminutes. Il dit « Grand Mamamouchi, peto tempus ». Le 
président accepte par « Habes ! » Lorsqu’il revient à sa place, le 
Camarade déclare « Redeo.»  
 
§66. Il est de bon ton de boire un Schluck lorsqu’on demande 
un Tempus ou lorsqu’on s’annonce rentrant. On fait ainsi 
honneur à ses Camarades et on se souvient pourquoi l’on va et 
vient.  
 
§67. Le retard d’un sociétaire arrache des larmes au Grand 
Mamamouchi. Le coupable lui rend le sourire en se justifiant en 
alexandrins cocasses et en faisant paraître une bouteille de 
liqueur. 
 
§68. Le sociétaire qui quitte définitivement la Biertafel vide son 
verre avec recueillement. Il songe aux belles années qui 
s’envolent et médite sur ses péchés. 
 
 

 
 
 



17. ET INVERSEMENT PAREIL 
 
§69. Au cours du Onzième Acte, le Grand Mamamouchi peut 
rédiger un paragraphe contraire à l’un des 68 premiers 
paragraphes. Il entre en vigueur pour une durée de 50 
Bierminutes après que le président a dit « Incipit paragraphe 
69 ». 
 

18. DU NEO ET DU PARRAIN PHILANTHROPE 
 
§70. Cinq Bierminutes après son admission, le Néo - touché par 
la grâce de la Dépoirification - est au fait du Comment et, sans 
faille, met activement en œuvre sa mécanique subtile. 
 
§71. Lorsqu’un Néo vogue sur les flots de bière du Comment, 
son Parrain l’épaule dans cette expédition digne d’Adrien de 
Gerlache et le Grand Injecteur l’oriente avec le §15. 
 
§72. La soif hors norme d'un Clysopompier n'a d'égale que sa 
générosité. Un sociétaire peut boire les multiples peines de 
bière de son Filleul, se relever pour lui de l’Impotence et le 
remplacer au Bierscandal (qui ne tardera pas à éclater). 
 

19. DES HÔTES 
 
§73. Les Poils et Plumes invités à la Biertafel au titre d’Hôtes se 
soumettent aux charmes du Comment. Adorateurs du §18 
(chose encore inexpliquée à ce jour), ils ne découvrent les lois 
physiques du Comment - dont  le §7 - que par empirisme.  

 
 
 



20. DU MONÔME 
 
§74. Lors du Monôme - qui peut se faire en rue comme dans un 
estaminet, à midi comme à minuit - les Clysopompiers se 
déplacent en file indienne, en se tenant par l’épaule gauche. Le 
sociétaire en tête de file imprime des zigzags farfelus au 
cortège, cependant que les Camarades chantent. Celui qui brise 
le Monôme offre un verre au sociétaire qui ouvre le cortège. 
 

21. DES VOTES 
 
§75. Tous les votes ordinaires se font aux 2/3 des sociétaires 
présents. Si 2/3 des sociétaires présents sont étudiants, les 
Opossums s’abstiennent de voter car la Société se veut jeune et 
dynamique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. DES SEANCES SEMESTRIELLES 
 
§76. Pour la réjouissance du cœur et des reins, le Comité 
organise autant de séances que possible. 
 
§77. Le Comité établi un programme semestriel des séances. 
Celui-ci est envoyé par le Grand Trou Noir à tous les 
Clysopompiers et est rendu public. S’il est nécessaire d’alléger 
le programme, certaines séances peuvent être couplées. 
 
§78. Chaque année, le Comité organise entre autres 
au Semestre d’Hiver :  
a) l’« Adelphe », séance de septembre où l’on habille Manneken 
Pis aux Couleurs de la Société et où l’on se rend de « La 
Bécasse » à la fontaine en Monôme et en entonnant les chants 
de la Société ; 
b) une séance de « Dépoirification » au Semestre d’Hiver ;  
c) un rassemblement des sociétaires le jour de la Saint-
Verhaegen ; 
d) le « Krambambuli », séance de novembre où l’on sert un 
punch flambé dans l’obscurité et où l’on chante le 
Krambambuli ; 
e) le « Carnaval », séance tenue à la saison du Mardi Gras où 
l’on sert un punch flambé dans l’obscurité et où les Camarades 
se présentent masqués ; 
 
au Semestre d’Eté : 
f) une séance de « Dépoirification » au Semestre d’Eté ;  
g) la « Vadrouille », séance de mars dans le centre Ville, où l’on 
change au moins trois fois d’estaminets en se déplaçant en 
Monôme et en chantant ; 



h) les « Agapes », séance d’avril où l’on tient le banquet public 
de la Société ; 
i) le « Maitrank », séance de début mai où l’on sert un punch 
froid selon la recette du maitrank ; 
j) les « Erections », séance de fin d’année académique où l’on 
choisit les nouveaux Comitards ; 

 
23. DES CONVOCATIONS ET DES INVITATIONS 

 
§79. Les convocations des Clysopompiers en séance sont 
frappées du Zirkel de la Société et sont rédigées avec esprit en 
langage clysopompier. Le Très Volumineux Grand Mamamouchi 
les signe d’un « X ! » suivi de son vulgo et le Très Globuleux 
Grand Trou Noir d’un « XX ! » suivi de son vulgo. Les 
convocations sont envoyées - si possible sur bristol illustré - au 
plus tard quinze jours avant la séance. 
 
§80. Les invitations de Poils et Plumes sont frappées du Zirkel, 
imprimées sur bristol et rédigées en langages bourgeois et 
clysopompier. Elles sont signées par le Très Volumineux Grand 
Mamamouchi et deux Camarades pour une Séance ordinaire et 
par le Très Volumineux Grand Mamamouchi et trois Camarades 
pour une Dépoirification. Les invitations sont données de la 
main à la main ou postées le lendemain de la signature du 
bristol. 
 

 
 
 
 
 
 



24. DU DEROULEMENT DES SEANCES 
 
§81. En séance, les tables sont disposées en « I ». Le Grand 
Mamamouchi s’installe en bout de table, le Grand Trou Noir à 
sa gauche. Le Grand Injecteur prend place en face du président. 
Les anciens Clysopompiers s’asseyent près du président et les 
Néos et les Poils invités près du Grand Injecteur. 
 
§82. Des bougies sont placées sur les tables. Derrière le Grand 
Mamamouchi, on place au mur le drapeau de la Société. 
 
§83. Chaque séance est divisée en deux Actes : le « Premier 
Acte » – qui est la partie officielle, réservée aux membres – et le 
« Onzième Acte » – qui est la partie récréative, accessible aux 
invités. 
 
§84. Au cours du Premier Acte, le Grand Trou Noir lit le compte-
rendu de la séance précédente ; on parle d’art, de science, de 
politique, d’histoire des Cercles selon les désirs ; on procède aux 
Dépoirifications et au choix du nouveau Comité (lorsqu’ils sont 
prévus au programme du semestre). Cet Acte dure maximum 
deux heures, après quoi on passe automatiquement à l’Acte 
suivant. 
 
§85. Au cours de l’Onzième Acte, les Clysopompiers présentent 
des chants, des textes amusants, des saynètes ; on y chante et 
on s’y livre à des jeux de boisson. 
 

 
 
 
 



25. DE L’OUVERTURE DE SEANCE 
 
§86. Pour ouvrir la séance, le Grand Mamamouchi 
déclare « Omnes ad sedes ! Incipit sessio ! Vivat Crescat Floreat 
Clysopompa ! » Après un bref instant, il dit « Silentium ! 
Surgite ! ». La Corona se lève, se découvre et entonne le 
Gaudeamus igitur. Lorsque le chant est terminé, le Senior 
déclare « Cantus ex ! » 
 
§87. Après le chant, le président lance une Salamandre. Quand 
la cérémonie bibitive est finie, il dit « Sedeatis ! Incipit Primus 
Actus. Colloquium !» et les membres s’asseyent. 
 
§88. Si nécessaire, à l’ouverture du Premier Acte, le président 
choisit un sociétaire pour remplir temporairement une charge 
laissée vacante. Après quoi, le président invite le Grand Trou 
Noir à lire le compte-rendu spirituel de la séance 
précédente par «  Silentium ! Grand Trou Noir, les Acta ! » 
 
§89. Après la lecture des Acta, on procède à la Dépoirification 
prévues et l’on discute notamment d’art, de science, d’histoire 
des Cercles. 
 
§90. Après les réceptions de nouveaux Clysopompiers et les 
discussions, le Grand Mamamouchi déclare « Primus Actus ex ! 
Tempus commune ! ». Ce Tempus dure maximum 10 
Bierminutes. 
 
§91. A la fin de la pause, le président déclare « Tempus 
commune ex ! Omnes ad sedes !» Puis, après un bref instant, il 
lance l’Hymne des Clysopompiers. Lorsque le chant est terminé, 
il dit « Cantus ex ! ». 



§92. Après l’Hymne, le Grand Mamamouchi lance une 
Salamandre. Lorsque cette cérémonie bibitive est terminée, il 
dit « Sedeatis ! Incipit Onzièmus Actus ! » et les membres 
s’asseyent. 
 

26. DE LA CLÔTURE DE SEANCE 
 
§93. Pour clore la séance, le président déclare « Silentium ! 
Surgite !». Les sociétaires se lèvent en silence puis le président 
lance la « Mère Gaspard ».  
 
§94. A la fin de cette cérémonie bibitive, on chante « Le 
Semeur » puis le président déclare « Onzièmus actus ex ! Sessio 
ex ! » 
 
§95. Au moment de quitter l’estaminet ou l’auberge où s’est 
tenue la Séance, le patron botte le fessier du plus jeune des 
Néos présents, avec le respect dû à tout Clysopompier et avec 
la satisfaction du devoir accompli. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



27. DES INVITATIONS ET DES CANDIDATURES 
 
§96. Tous les étudiants et anciens étudiants, toutes les 
étudiantes et anciennes étudiantes peuvent se présenter en 
séance comme Poils et Plumes invités au titre d’Hôtes, pour peu 
qu’ils y aient été conviés par écrit par le Grand Mamamouchi ou 
deux autres membres. 
 
§97. Pour se présenter en séance comme candidat à la 
Dépoirification, tout étudiant ou ancien étudiant doit avoir 
assisté à au moins deux séances en tant qu’invité et doit avoir 
été convié par le Grand Mamamouchi et trois autres membres. 
Les invitations à la Dépoirification sont annoncées et signées 
lors de la séance précédant la cérémonie. 
 
§98. On attend des candidats à la Dépoirification qu’ils soient 
ou aient été investis dans les Cercles facultaires, culturels ou 
politiques de leur Alma Mater.  
 
§99. Un Clysopompier peut opposer un veto à la candidature 
d’un Poil ou d’une Plume s’il a connaissance d’un fait qui 
pourrait porter préjudice à la Société ou serait contraire à son 
idéal de libre examen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



28. DE LA DEPOIRIFICATION, 
BAPTEME DES NEOS 

 
§100. Le Grand Mamamouchi demande à la Corona « Des Poils 
ou Plumes demandent-ils à rejoindre la Société et qui en 
répond ? » La Corona répond. 
 
§101. Puis, on prépare une chaise par candidat à recevoir et, à 
la place du Grand Injecteur, on installe la penne du Grand 
Mamamouchi entre deux bougies ainsi qu’un verre par 
impétrant et un clystère. 
 
§102. Pour chaque impétrant, on choisit rapidement un Parrain 
ainsi qu’un Vulgo de maximum quatre syllabes, en lien avec les 
études de l’impétrant, inspiré par les chansons étudiantes ou 
l’œuvre de Molière et comportant si possible un calembour. 
 
§103. Lorsque tout est prêt, le président déclare « Silentium ! 
Que les Poils et Plumes se présentent maintenant ! » et le Grand 
Injecteur va chercher les candidats. 
 
§104. Une fois dans la Rouge, les futurs Néos sont assis à la 
queue-leu-leu à califourchon sur leur chaise devant la place du 
Grand Injecteur. 
 
§105. Quand tous les impétrants sont assis, la Corona chante 
l’Hymne du Clysopompe 
 
 
 
 



§106. A la fin de l’Hymne, le Grand Injecteur dit « Poils, Plumes 
agenouillez-vous devant la penne de notre défunt Camarade. » 
puis « Posez une main sur sa penne et levez l’autre ! Ecoutez et 
répétez après moi ! » 
Après une pause, il fait répéter par tirade :  
« Ego, Néo Colossalus, 
super hoc pennam frigidam, 
jure jurando zwéro,  
omnes coursos brossare, 
multas pintas sifflaré 
et multos cantos gueularé. 
Si non teneo meum sermentum 
désiro stinkendo pètaré et crevaré.   
Vivat Crescat Floreat Clysopompa ! » 
 
§107. Quand les Néos ont répété le serment, le Grand Injecteur 
verse de la bière sur la tête de chacun d’eux à l’aide du clystère. 
 
§108. Après les avoir baptisés, le Grand Injecteur accueille les 
Néos à un à un par leur Vulgo en disant « In nomine Gambrini, 
Bacchi, Venerisque ego tibi nomen do (…VULGO…) ; es sis eris 
(…VULGO…) in Clysopompa,Clysopomparum ! » Il présente un 
verre à chacun d’eux et dit « Ad fundum ! » 
 
§109. Après les avoir nommés et fait boire, le Grand Injecteur 
relève les Néos et leur passe le ruban de la Société autour du 
torse. Puis il leur remet un exemplaire du présent Comment. 
 
§110. Le Grand Injecteur dit enfin « Que le Parrain vienne saluer 
son Filleul ! ». Les parrains donnent alors l’accolade à leur filleul. 

 
 



29. DES CHAUDS POILS ET FINES PLUMES 
 
§111. Lorsque des Néos ou Néas sont dignes d’être élevés à 
l’état sublime de « Chaud Poil » ou de « Fine Plume », ils sont 
soumis aux questions du Comité. 
 
§112. Les Néos sont entendus à la lumière des chandelles sur le 
Comment et les chants. Ils savent tracer le Zirkel avec élégance 
et présentent une production de leur cru. 
 
§113. Si ces épreuves sont jugées satisfaisantes, les Néos 
infimes accèdent subitement à la perfection. Ils boivent un ad 
fundum puis le Grand Injecteur les accueille un à un au sein de 
la noble société en clamant joyeusement la formule « Dignus es 
intrare in nostro docto corpore. » 
 

30. DE L’OPOSSUM 
 
§114. Les meilleures choses ont une fin. 
 
§115.  Un sociétaire devient Opossum lorsqu’il est diplômé ou 
lorsqu’il a cessé ses études.  
 
§116. Lors du Onzième Acte de la première séance de l’année 
académique, on chante « L’Ancien Etudiant » en l’honneur des 
nouveaux Opossums. Pendant le chant, les Opossums 
fraîchement reçus boivent chacun trois bières en afond. En 
cours de soirée, ils se partageront un seau de métal rempli de 
bière. 

 
 
 



31. DE LA MORT 
 
§117. En cas de décès d’un sociétaire, le Grand Mamamouchi 
convoque une séance extraordinaire, dite « séance funèbre ». 
 
§118. Cette séance extraordinaire s’ouvre sobrement par 
« Sessio incipit ! ».  La pièce n’est éclairée que d’une seule 
bougie. 
 
§119. Le président y annonce le décès du Camarade et évoque 
son parcours universitaire et professionnel. 
 
§120. Lorsque l’évocation du Camarade est terminée, les 
sociétaires chantent ensemble la « Marche des étudiants » de 
Paul Vanderborght. A la fin de chacun des trois premiers 
couplets, les sociétaires boivent un Schluck. Au quatrième et 
dernier couplet, ils vident leur verre et le brisent en le jetant au 
sol. 
 
§121. Lorsque les verres ont été brisés, le président déclare 
« Session ex ! » et les sociétaires se retirent du local en silence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



32. DU CHOIX DES COMITARDS 
 
§122. En fin de charge de Comité, les « Acta », le « Vulgota » et 
les archives sont remis au nouveau Très Volumineux Grand 
Mamamouchi. 
 
§123. Le Comité est choisi par tirage au sort parmi les 
Clysopompiers qui postulent à l’exercice d’une charge ou par 
élection si la Société le souhaite. Le Comité choisi se répartit les 
tâches après discussion privée. Le Comité reste idéalement en 
charge durant un semestre, voire deux semestres.  
 
§124. Lorsque le tirage au sort des chargés est terminé, le pro-
Grand Mamouchi s’adresse au Comité : 
 « Ego, ….………,  Très Voluminosus Grandis Mamamouchius, ex 
autoritate et dignitate, vos, Très Voluminosus Grandis 
Mamamouchius, Très Porosus Grandis Injectoris et Très 
Globulosus Grandis Trou Nigrum nomino, nominatum declaro, 
declaratum proclamo ! » 
Le Grand Mamamouchi sortant donne ensuite l’accolade au 
nouveau Comité. 
 
§125. Quand le nouveau Comité a été officiellement installé, le 
nouveau Grand Mamamouchi lance la Salamandre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



33. DE L’ABSENCE ET DE LA DEMISSION D’UN COMITARD 
 
§126. En cas d’absence ou de démission, le Grand Mamamouchi 
est remplacé en ses titres et fonctions par le Grand Injecteur. 
 
§127. S’il est absent, s’il a démissionné ou s’il remplace le Grand 
Mamamouchi, le Grand Injecteur est remplacé par le Grand 
Trou Noir ou par tout autre Camarade jugé compétent. 
 
§128. S’il est absent, s’il a démissionné ou s’il remplace le Grand 
Injecteur, le Grand Trou Noir est remplacé par un Camarade 
jugé compétent. 
 
§129. Trois absences non justifiées d’un Comitard équivalent à 
sa démission. 
 
§130. En cas de démission d’un Comitard, le Grand 
Mamamouchi (ou, au besoin, un ex-Grand Mamamouchi) 
désigne le remplaçant et dit, suivant la situation :  
« Ego, ….………,  Très Voluminosus Grandis Mamamouchius, ex 
autoritate et dignitate, te… 
… Très Voluminosus Grandis Mamamouchius…  

ou  … Très Porosus Grandis Injectoris… 
ou … Très Globulosus Grandis Trou Nigrum… 

nomino, nominatum declaro, declaratum proclamo ! » 
 
§131. Si le Comité n’organise pas de séance durant plus de trois 
mois entre début septembre et fin juin, il est automatiquement 
démis de ses fonctions et remplacé par un nouveau Comité. 

 
 
 



34. DE LA SANCTION D’UN MEMBRE 
 
§132. La sanction d’un Clysopompier est une décision grave, 
aussi doit-elle être murement réfléchie par chacun. 
 
§133. Tout membre qui - à l’estime du Comité ou de trois 
sociétaires - aurait compromis l’honneur ou les intérêts de la 
Société par sa conduite ou ses propos, doit être 
automatiquement prévenu par le Comité de ce que des 
Camarades s’interrogent sur son attitude. 
 
§134. Le membre concerné par le §132 a le droit et le devoir de 
s’expliquer soit oralement soit par écrit, en séance à huis-clos, 
au plus tard quatre séances après avoir été prévenu. Il informe 
le Comité de la date de la séance où il s’expliquera soit 
oralement soit par écrit (au plus tard 8 jours avant la séance 
choisie) ; le Comité doit alors immédiatement informer 
l’ensemble des sociétaires de sa venue au motif du §132. 
 
§135. Si le membre concerné par le §132 n’a pas expliqué son 
attitude lors de la troisième séance suivant son information par 
le Comité ou si ses explications ne satisfont pas la moitié des 
sociétaires présents (ou plus), il peut être touché lors de la 
même séance par l’une des sanctions suivantes : 
a) un blâme devant le Comité, 
b) un blâme par le Comité en Corona à huis-clos, 
c) la réparation du dommage causé à la Société, 
d) la suspension de Couleurs, avec éloignement, 4 séances, 
e) l’exclusion. 
 
§136. Le Comité invite le sociétaire concerné par le §134 à se 
retirer du local. Puis le Comité propose l’une des sanctions 



prévues au même §134 ; celle-ci est d’application si 3/4 des 
sociétaires présents l’approuvent par vote à main levée. Si la 
proposition ne recueille pas les suffrages, le Comité soumet les 
autres sanctions au vote, jusqu’à ce qu’une décision soit prise. 
La sanction arrêtée est communiquée au membre concerné au 
cours de la semaine suivante. 
 
§137. Aucun acte ni propos ni chant ni air à connotation 
haineuse, xénophobe, autoritariste ou complaisant à l’égard 
d’une quelconque forme de violence ne sera toléré de la part 
d’un Clysopompier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



35. DES OBJECTIFS TRANSITOIRES 
 
§138. Les Clysopompiers se fixent les objectifs transitoires qu’ils 
souhaitent. Ils se donnent les moyens nécessaires pour 
atteindre leurs objectifs, qu’ils les réalisent eux-mêmes ou qu’ils 
soutiennent ceux qui les réalisent. La liste suivante des objectifs 
transitoires est complétée selon les envies ou nécessités : 
 
a) Réintroduction des rites du Punch flambé, du Monôme, de la 
Salamandre, de la Mère Gaspard et du clystère dans les Cercles. 
b) Réintroduction des termes « buse, dépoirification, distiller, 
fifrelin, manchabal et opossum » ainsi que de leurs définitions 
dans les Cercles. 
c) Réintroduction du chant collectif et des fanfares à la Saint-
Verhaegen (au lieu des morceaux assourdissant diffusés par 
baffles), afin de favoriser les discussions et les fraternisations 
entre Poils et Anciens. 
d) Remplacement des longs véhicules lourds employés lors de la 
Saint-Verhaegen par des chars de petit format bien décorés. 
e) Représentation de scènes estudiantines dans les médailles de 
Saint-Verhaegen. 
f) Réintroduction des chants créés à l’ULB ou adoptés par ses 
étudiants mais aujourd’hui oubliés. 
g) Relèvement de la qualité des airs et des textes des chants 
présentés dans les Cercles, Guildes et Festivals. 
h) Réédition des illustrations des Fleurs du Mâle par Jean Dratz. 
i) Edition d’une revue interfacultaire bien rédigée, illustrée et 
mise en page (de la tenue du Bruxelles Universitaire d’avant 
1948). 
j) Organisation d’un rallye dans les vieux estaminets du centre-
ville. 



k) Organisation d’une course relais cycliste entre le Gauguin et 
la statue de Théodore Verhaegen, dont les premiers et seconds 
vainqueurs se voient offrir un fût au Gauguin. 
 

36. DES INJECTIONS 
 
§139. Le Comment est complété par le recueil des « Injections ». 
Ce second livret rassemble - sous forme d’articles - d’anciens 
rites estudiantins qui amusent la Société ainsi que des faits et 
des idées (nés en Séance ou en vadrouille) qui méritent de 
devenir des traditions. 
 
§140. Toute Injection - proposée en séance par un Camarade et 

approuvée par le Comité - est numérotée, datée et ajoutée au 

recueil par le Grand Trou Noir. 

§141. Chaque année, le Comité assure l’impression du recueil 

des « Injections » mis à jour et met la nouvelle édition à la 

disposition des sociétaires. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



37. DES RECETTES 
DU KRAMBAMBULI ET DU MAITRANK 

 
§142. Lors du « Krambambuli », on sert un punch flambé. On 
chauffe à feu doux une casserole remplie de trois bouteilles de 
vin de Bourgogne, d’une bouteille et demie de porto, de 24 
cuillères à café de sucre brun, d’un zeste d’orange. On chauffe 
également une casserole remplie d’une bouteille de rhum brun. 
Lorsque les deux liquides arrivent à ébullition, on les mélange et 
on flambe le tout. 
 
§143. Lors du « Maitrank », on sert un punch froid. Il est 
composé de vin blanc à l’aspérule odorante. On ajoute un verre 
de cognac par litre de vin. On ajoute des tranches d’orange au 
mélange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. DE LA CEREMONIE 
DU KRAMBAMBULI 

 
§144. La cérémonie du Krambambuli aura lieu dans une salle 
sombre, éclairée à la bougie. Quatre sociétaires y ont la parole. 
Ils sont déguisés sur le thème du vin, du sucre et des pirates. Le 
Magister Krambambuli (MK) est cagoulé. 
 
§.145. Après avoir préparé et chauffé le Krambambuli, on ouvre 
la cérémonie par les mots et gestes suivants : 
 
1. MK: SILENTIUM ! 
Moi, Magister Krambambuli, suis apparu. 
Trois sièges sont vacants. 
Et trois éléments composent le Krambambuli : le Vin, le Rhum 
et le Sucre. 
Précieux Vin, apparais devant moi ! 
 
2. VIN : Salutations, Seigneur ! 
Mon arrivée annonce le bonheur. 
Vin est mon nom et ma puissance. 
En moi vit la sagesse.  
Le sceptre du Krambambouli me revient : je suis le corps de la 
boisson. 
Nourri d'une terre fertile, mûri au soleil, moi, le Vin, j’égaie la 
vie ! 
Dixi ! 
 
 
 
 
 



3. MK : Belles paroles ! Mais le Rhum, aussi, est important. 
Rhum, apparais devant moi ! 
 
4. RHUM : Salutations, Seigneur ! Et salutations, Camarades ! 
Mon arrivée annonce les réjouissances. 
Rhum est mon nom et ma lumière. 
En moi sommeille l'étrange. 
Le sceptre du Krambambuli me revient : je suis le feu de la 
boisson. 
Bercé par la mer, rougi par le soleil, moi, le Rhum, j’apporte la 
passion. 
Dixi! 
 

5. MK : Tes paroles m'enchantent mais « Tres faciunt 

collegium ». 

Sucre, apparais devant moi ! 

 
6. SUCRE :  Je vous salue, Seigneur ! Et je complimente tous les 
buveurs ici présents. 
Mon arrivée annonce la chaleur. 
Sucre est mon nom et ma douceur. 
Je couronne et je lie le Vin et le Rhum. 
Le sceptre du Krambambuli me revient : je suis l'épice de la 
boisson. 
Gorgé de vent et de soleil, blanc comme neige, moi, le Sucre, je 
célèbre la légèreté de la vie. 
Dixi ! 
 
 
 
 



7. MK : Bien parlé, Sucre ! 
Mais à qui revient la palme ? 
Au Rhum? Au Vin ? Au Sucre ? 
Elle revient au trois. 
Car tous trois nous donnent le meilleur d'eux-mêmes. 
Levez-vous et brassons ensemble le Krambambuli selon 
l'antique recette d’Eulalius Bombastus Cirrhosius de Lagerberg. 
 
§146.  Après quoi, le MK fait apporter le punch et y fait ajouter 
les éléments. 
 
MK : Que l'on amène le chaudron ! 
 
Ajoutons-y le meilleur du vin, de l'eau des Tropiques et du 
sucre ! 
Du vin, prenons la couleur. (On verse un petit verre de vin) 
Du rhum, prenons la force. (On verse un verre de rhum) 
Du sucre, gardons la douceur. (On verse un petit verre de sucre) 
 
Mélangeons les éléments et allumons-les de notre lumière. 
 
§147.  On procède ensuite à l’allumage du Krambambuli. 
 
MK : Le vin naît du soleil. 
Le rhum naît du soleil. 
Le sucre naît du soleil. 
Soleil, sans qui rien ne vit, 
donne force au Krambambuli ! 
(On allume le punch.) 
 
 
 



§148. On mélange le punch en cascades dans la casserole pour 
maintenir la flamme.  
 
MK : KRAMBAMBULI ! 
Ô flamme bleue, vis, grandis et fleuris dans la nuit ! Et chante ! 
(On verse le punch en cascades enflammées dans la casserole.) 
 
§149. Pendant que le punch brûle, le MK invite la Corona à 
chanter. 
 
MK : Le chant du « Krambambuli » ! 
Ad cantandum verbum habetis ! 
 
§150. A la fin du chant, le MK énonce les lois du Krambambuli : 
 
MK: Cantus ex ! SILENTIUM STRICTISSIME ! 
 
L’antique Krambambuli ère parmi nous. Aussi, je proclame pour 
cette nuit le règne de Krambambuli. Et je déclare l'état 
d'urgence et vous fais part des vieux et honorables articles de 
loi en  vigueur en temps de guerre. 
 
1 : Le Royaume de Krambambuli s’applique à tous les 
Camarades et à toutes les créatures ici présentes, qu'elles 
marchent, rampent ou volent. Les frontières du Royaume sont 
les murs, le sol et le toit de cette salle. 
2 : Le breuvage est le Krambambuli. Celui qui n’en boit pas sera 
banni du Royaume, à moins qu'il ne soit malade de la rate, du 
foie, de la vessie ou de la tête. 
3 : On ne peut quitter le Royaume, sauf pour aller manger, 
pisser ou chercher des breuvages. 
 4 : Tout retardataire sera puni d’un verre de Krambambuli. 



5 : Le breuvage ne sera pas gaspillé, sous peine de punitions 
sévères. 
6 : Roter, péter, chialer et bavarder sont interdits durant le 
Silentium. 
7 : On ne mange pas dans le Royaume. 
8 : Si quelqu'un enfreint les règles, il sera privé de breuvage 
durant une demi-heure. 
9 : Krambambuli a délégué ses pouvoirs au Magister, son fidèle 
serviteur. 
10 : Le Royaume cesse d'exister lorsqu’il n'y a plus de breuvage. 

Qu’il soit fait ainsi ! 

§151. La Corona chante alors « Le Punch » sur l’air de Lolotte. 
 
MK : Et maintenant, chantons le « Punch » ! 
Ad cantandum verbum habetis ! 
 
Voyez ici le tournoiement des flammes, 

Du punch brûlant le beau soleil nouveau 

Qui va bientôt incendier nos âmes, 

Première ivresse au sortir du tombeau. 

Allons amis, que nos chansons s'égrènent 

Et que gaiement on célèbre Bacchus. 

De liberté que nos âmes s'éprennent ; 

Pour nous vieux Poils, c'est la fin du blocus. 

§152.  A la fin du chant, le MK annonce le service du punch. 
 
MK: Cantus ex ! Camarades, videz vos verres. Faites de la place 
pour le breuvage divin. COLLOQUIUM ! 



39. DU BANQUET DU CHASSEUR D’OPOSSUM 
 

§153. Le banquet se tient si possible sur l’Ile Robinson. 
 
§154. Pendant le repas, les verres sont appelés « armes » et les 
boissons alcoolisées « poudre ». « Boire » se dit « distiller ». 
 
§155. Chaque prise de parole du Grand Mamamouchi et du 
Grand Injecteur est précédée d’un coup de couteau sur la table. 
 
§156. Les verres des sociétaires sont remplis. Deux verres sont 
placés devant le Grand Mamamouchi. 
 
§157. Le banquet s’ouvre avec les mots et gestes suivants : 
 
1. XX : Quelle est donc cette île étrange, aussi vaste qu’un 
continent ? 
 
2. X : Nous sommes en Australie, aux Antipodes de l’Alma 
Mater. Ici, le Bourgeois marche les pieds opposés aux nôtres. 
 
3. XX : Que venons-nous faire en ces lieux qui simulent en tous 
points un monde renversé ? 
 
4. X : Nous venons chasser l’Opossum, ce marsupial qui se 
suspend par la queue, la tête en bas. 
 
5. XX : Mais la lune opaline se lève (Il lève son assiette) et la nuit 
tombe ! 
 
6. X : Cela est fort bon car notre gibier est noctambule ! Il se 
repose le jour de ses vadrouilles de la nuit. 



7. XX : Et avec quoi le chasserons-nous ? 
 
8. X : Nous avons d’excellentes armes (Il montre son verre) et de 
la poudre en suffisance (Il montre le vin). 
 
9. XX :  Apercevez-vous des Opossums ici ? 
 
10. X : Pour tout dire nous sommes encerclés ! Certains ont pris 
l’apparence de Bourgeois à poche ventrale et d’autres ont muté 
en brols hors normes. 
 
11. XX : Alors, chargeons nos armes et tirons ! 
 
12. X : Grand Injecteur, Grand Trou Noir, à mon 
commandement et à mon imitation ! 
A l’Opossum ! (Le verre est placé près du sein gauche) 
A la Chasse ! (Le verre est placé près du sein droit) 
En joue ! (Le verre est placé loin, à hauteur de la bouche) 
Feu ! (Le verre est vidé d’un trait) 
 
13. XX :  Vivat ! Nous avons abattu plus d’un Opossum ! 
 
§158. Lorsque les plats sont servis, le X et le XX ajoutent avant 
de manger : 
 
1. X : « CdC » Sociétaires du Grand Clysopompe, un Opossum 
menaçant s’élance dessus nous. 
Aussi, à mon commandement ! 
A l’Opossum ! (Le verre est placé près du sein gauche) 
A la Chasse ! (Le verre est placé près du sein droit) 
En joue ! (Le verre est placé loin, à hauteur de la bouche) 
Feu ! (Le verre est vidé d’un trait) 



2. XX : « CdC » Vivat ! Malgré sa rage et sa fureur, nous avons 
obligé l’Opossum à lâcher prise.  
 
3. X : « CdC » Distillons-le ! Ce n’est pas tout de s’illustrer, il faut 
aussi manger et boire. En avant les mets et les liqueurs ! 
 
§159. Pendant le repas, le X reprend : 
 
X : « CdC » Redoutables Camarades, nous sommes tous de belle 
humeur. Tirons donc une dernière salve sous la lune, avant 
d’embrasser nos aimables compagnes. 
A mon commandement ! 
A l’Opossum ! (Le verre est placé près du sein gauche) 
A la Chasse ! (Le verre est placé près du sein droit) 
En joue ! (Le verre est placé loin, à hauteur de la bouche) 
Feu ! (Le verres est vidé d’un trait) 
 
§160. Le Banquet se clôt en chantant « Les 80 chasseurs ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. CHARTE DU VLEK DU CHASSEUR D’OPOSSUM 
 
Article I : Le Vlek du Chasseur d’Opossum est une décoration 
poilique créée par la Société du Grand Clysopompe (SGC) le 
Guinchedi N+14 Opossumidor IIe Semestre d’Eté (le jeudi 25 
juin 2015, en philistin).  
 
Article II : Un Opossum n’est pas le marsupial bien connu qui se 
suspend par la queue. L’Opossum Mimetismius Nocturnis a la 
forme d’un bidule cocasse dérobé en guindaille et offert à un 
Cercle estudiantin. L’Opossum Borgiensis Humaniformis a, lui, 
l’allure d’un sympathique Bourgeois dont la poche ventrale a 
fourni maints écus à un Cercle. L’Opossum s’entend aux sens 
propre et figuré. 
 
Article III : Si le chien est le meilleur ami de l’Homme, 
l’Opossum est le meilleur ami du Clysopompier. Sous l’effet du 
faro, tous deux confondent l’envers et l’endroit, ont les pieds à 
la tête et - miracle de l’injecteur - boivent par où l’on pète. 
 
Article IV : Le Vlek du Chasseur d’Opossum salue et récompense 
les Poils et Anciens - attachés au libre examen - qui ont enrichi 
la Société de quelque brol emprunté en vadrouille ou de ducats, 
ont excellé dans les Arts au profit d’un Cercle universitaire ou 
ont travaillé à la conservation du patrimoine estudiantin. 
 
Article V : Le Vlek comporte deux classes. Celle d’ « Astucieux 
Chasseur d’Opossum » est attribuée aux Poils. Celle 
d’« Ingénieux Opossum » est remise aux Anciens. Tout Poil 
passe automatiquement dans la classe « Opossum » à la fin de 
ses études. 
 



Article VI : Le Vlek peut se porter en guindaille, au cantus, à la 
Saint-Verhaegen, au bal, au commissariat et en tout autre lieu 
digne d’accueillir des Poils et des Anciens. 
 
Article VII : Le Poil ou l’Ancien qui ne porte pas son Vlek lors du 
banquet de la SGC ou lors de la cérémonie de remise du Vlek 
paie une tournée générale aux Camarades présents. 
 
Article VIII : A la Séance de Maitrankal (mai, en philistin), tout 
Camarade de la Société du Grand Clysopompe peut proposer un 
candidat par une présentation orale ou écrite de son parcours 
académique et des motifs de la candidature (selon l’Article IV). 
 
Article IX : Le Grand Mamamouchi, le Grand Injecteur et le 
Grand Trou Noir de la SGC recherchent également les Poils et 
Anciens susceptibles d’être décorés du Vlek. Chaque année, ils 
proposent au moins 3,1416 candidats. Si le Poil qu’ils souhaitent 
honorer est déjà membre de la Société, ils prennent la décision 
de le décorer en réunion de Comité, à huis clos.   
 
Article X : Les votes se font à la main levée. Une candidature est 
acceptée si deux tiers des Camarades de la SGC présents votent 
favorablement. 
 
Article XI : « Fraternité, tu nais entre les verres. Amis, buvons à 
la Fraternité ! » 
 
Article XII : Chaque Comité de la SGC est vlekké de droit du 
Chasseur d’Opossum. 
 
Article XIII : Si un candidat est accepté, le Camarade qui l’a 
proposé prend en charge les frais liés à l’acquisition du Vlek 



endéans le mois. Le Grand Mamamouchi rédige quant à lui les 
brefs « Attendus » et le diplôme. 
 
Article XIV : 
Les « Attendus » sont rédigés comme suit : 
« Camarade (…) 
au nom du Grand Clysopompe et de l’antique Vadrouille, 
Attendu que (…), 
Attendu que (…), 
Nous, Très Volumineux Grand Mamamouchi, 
t’avons fait et te faisons 
… Astucieux Chasseur d’Opossum… / … Ingénieux Opossum … 
de notre Société. 
Vivat Crescat Floreat Clysopompa ! » 
 
Article XV : Le Vlek est remis en public par le Grand 
Mamamouchi ou par un ancien Grand Mamamouchi au début 
de l’année académique. Tous les Camarades de la SGC ainsi que 
les Poils et Anciens vlekkés du Chasseur d’Opossum sont 
conviés à cette occasion. 
 
Article XVI : La remise du Vlek se déroule comme suit : 
1°) Les candidats sont invités dès que possible en Séance afin de 
recevoir le Vlek du Chasseur d’Opossum. 
2°) En Séance, les impétrants sont assis à califourchon sur leur 
chaise devant le Grand Mamamouchi. 
3°) Le Grand Mamamouchi fait à chacun d’eux la lecture des 
« Attendus ». 
4°) Après quoi, le Grand Injecteur dit à chacun : « Posez la main 
sur cet injecteur ! Répétez après moi ! » Puis il fait répéter par 
tirade : « Vivat Crescat Floreat Clysopompa ! » 



 5°) Lorsque tous les impétrants ont répété le cri de la Société, 
le Grand Injecteur verse un peu de bière sur la tête de chacun 
d’eux à l’aide du clystère. 
6°) Puis le Grand Injecteur présente un verre à chaque 
impétrant et dit « Pompez ! » Après quoi, il les relève et leur dit 
« In nomine Gambrini, Bacchi, Venerisque ego tibi nostrum 
vlekem do, in Clysopompa Clysopomparum ! » 
7°) Le Grand Injecteur passe alors le Vlek autour du cou des 
impétrants et leur remet le diplôme. 
8°) Une Salamandre est frottée ensuite selon le « Comment » 
de la SGC. 
9°) On chante les « Quatre-vingts chasseurs » 
 
Article XVII : Exceptionnellement, les nominations au Vlek du 
Chasseur d’Opossum sont faites dans un autre cadre mais 
toujours en grande solennité lors d’une réunion de Poils ou 
d’Anciens. 
 
Article XVIII : Les Poils et Anciens vlekkés peuvent assister aux 
Séances de la Société du Grand Clysopompe et sont informés 
des dates de celles-ci. Ils peuvent devenir membre de la SGC et 
on le leur propose. 
 
Article XIX : L’éventuelle exclusion d’un Poil ou d’un Ancien 
vlekké du Chasseur d’Opossum suit la procédure prévue par le 
« Comment » de la SGC pour les Clysopompiers. 
 
Article XX : La présente Charte est modifiable avec 
l’approbation des trois quarts des Clysopompiers réunis en une 
Séance dédiée aux propositions de modification. 
 



Article XXI : Le bijou du Vlek du Chasseur d’Opossum est une 
croix de bronze échancrée, pommelée et émaillée de blanc. Elle 
porte en son centre un ovale orné d'un clystère qui éjecte  deux 
panaches de bière en lambrequins. Le tout est cerclé d'une 
ceinture fraternelle émaillée de rouge transparent, où est noté 
le nom de la Société du Grand Clysopompe. Le ruban  vert de 
gris avec un fin liseré rouge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41. CHARTE DU VLEK DE LA VAPOREUSE VADROUILLE 
 
Article I : Le Vlek de la Vaporeuse Vadrouille est une décoration 
poilique créée par la Société du Grand Clysopompe (SGC) le 
Gueuledi N+10 Camaradaire IIe Semestre d’Hiver (le lundi 21 
septembre 2015, en philistin). 
  
Article II : Le Vlek distingue des Poils et des Anciens qui ont fait 
preuve d’une camaraderie, d’une générosité et d’une bonne 
humeur exceptionnelles lors de séances et de vadrouilles 
estudiantines. Il honore aussi les artisans d’une guindaille 
mémorable ou d’une farce colossale. Il salue également ceux 
qui ont restauré une tradition poilique ou posé un acte 
estudiantin digne d’être perpétué. 
  
Article III : La Salamandre naît et vit dans le feu. Dans le feu de 
joie, évidemment. Ce délicieux petit amphibien est aussi à l’aise 
dans la bière que dans l’air d’une chanson. Aussi la Salamandre 
est-elle le plus grand honneur bachique que l’on puisse faire à 
un Camarade. Elle orne dès lors le Vlek de la Vaporeuse 
Vadrouille. 
  
Article IV : Le Poil ou l’Ancien qui ne porte pas son Vlek lors du 
banquet de la SGC ou lors de la cérémonie de remise du Vlek 
paie une tournée générale au plus jeune et au plus ancien des 
Camarades présents. 
  
Article V : A la Séance de Maitrankal (mai, en philistin), tout 
Camarade de la Société du Grand Clysopompe peut proposer un 
candidat par une présentation orale ou écrite de son parcours 
académique et des motifs de la candidature (selon l’Article II). 
  



Article VI :  Le Grand Mamamouchi, le Grand Injecteur et le 
Grand Trou Noir de la SGC recherchent également les Poils et 
Anciens susceptibles d’être décorés du Vlek. Chaque année, ils 
proposent au moins 3,1416 candidats. Si le Poil qu’ils souhaitent 
honorer est déjà membre de la Société, ils prennent la décision 
de le décorer en réunion de Comité, à huis clos. 
  
Article VII : Les votes se font à la main levée. Une candidature 
est acceptée si deux tiers des Camarades de la SGC présents 
votent favorablement. 
  
Article VIII : Si un candidat est accepté, le Camarade qui l’a 
proposé prend en charge les frais liés à l’acquisition du Vlek 
endéans le mois. Le Grand Mamamouchi rédige quant à lui les 
brefs « Attendus » et le diplôme. 
  
Article IX : 
Les « Attendus » sont rédigés comme suit : 
« Camarade (…) 
au nom du Grand Clysopompe et de Gambrinus, 
Attendu que (…), 
Attendu que (…), 
Nous, Très Volumineux Grand Mamamouchi, 
t’avons vlekké et te vlekkons de la Vaporeuse Vadrouille. 
Vivat Crescat Floreat Clysopompa ! » 
  
Article X : Le Vlek est remis en public par le Grand 
Mamamouchi ou par un ancien Grand Mamamouchi à la fin de 
l’année académique, au mois d’Opossumidor (juin, en philistin). 
Tous les Camarades de la SGC ainsi que les Poils et Anciens 
vlekkés de la Vaporeuse Vadrouille sont conviés à cette 
occasion. 



 Article XI : « Fraternité, tu nais entre les verres. Amis, buvons à 
la Fraternité ! » 
  
Article XII : Exceptionnellement, le Vlek de la Vaporeuse 
Vadrouille est remis dans un autre cadre mais toujours en 
grande solennité lors d’une réunion de Poils ou d’Anciens. 
  
Article XIII : La remise du Vlek se déroule comme suit : 
1°) Les candidats sont invités dès que possible en Séance afin de 
recevoir le Vlek de la Vaporeuse Vadrouille. 
2°) En Séance, les impétrants sont assis à califourchon sur leur 
chaise devant le Grand Mamamouchi. 
3°) Le Grand Mamamouchi fait à chacun d’eux la lecture des 
« Attendus ». 
4°) Après quoi, le Grand Injecteur dit à chacun : « Posez la main 
sur cet injecteur ! Répétez après moi ! » Puis il fait répéter par 
tirade : « Vivat Crescat Floreat Clysopompa ! » 
5°) Lorsque tous les impétrants ont répété le cri de la Société, le 
Grand Injecteur verse un peu de bière sur la tête de chacun 
d’eux à l’aide du clystère. 
6°) Puis le Grand Injecteur présente un verre à chaque 
impétrant et dit « Pompez ! » Après quoi, il les relève et leur dit 
« In nomine Gambrini, Bacchi, Venerisque ego tibi nostrum 
vlekem do in Clysopompa Clysopomparum ! » 
7°) Le Grand Injecteur passe alors le Vlek de la Vaporeuse 
Vadrouille autour du cou des impétrants et leur remet le 
diplôme. 
8°) Une Salamandre est frottée ensuite selon le « Comment » de 
la SGC. 
  
Article XIV : Les Poils et Anciens vlekkés peuvent assister aux 
Séances de la Société du Grand Clysopompe et sont informés 



des dates de celles-ci. Ils peuvent devenir membre de la SGC et 
on le leur propose. 
  
Article XV : L’éventuelle exclusion d’un Poil ou d’un Ancien 
vlekké de la Vaporeuse Vadrouille suit la procédure prévue par 
le « Comment » de la SGC pour les Clysopompiers. 
  
Article XVI : La Charte est modifiable avec l’approbation des 
trois quarts des Clysopompiers réunis en une Séance dédiée aux 
propositions de modification. 
  
Article XVII : Le bijou du Vlek de la Vaporeuse Vadrouille est 
une croix de bronze à quatre branches échancrées et grenées. 
Le centre est émaillé de gueules et est décoré d’une 
Salamandre et de deux étoiles filantes. Du feu jaillit entre 
chaque branche de la croix. Le bijou est suspendu à un ruban 
large de deux centimètres, de couleur noire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42. GLOSSAIRE 
 
Seuls quelques termes sont mis ici en lumière. Bien d’autres 
sont explicités dans le Comment. 
 
Clystère : symbole de l’injection de la guindaille 
Pipe : symbole de la réflexion 
Hibou : symbole de la vadrouille et de l’étude nocturnes 
Ad augusta per angusta : « Vers les sommets par des chemins 
étroits » 
 
« Recommander » un sociétaire : « Signaler » un sociétaire 
pour une faute commise contre le Comment 
 
Couleurs : penne et ruban 
Colores portandi sunt. : Les Couleurs sont portées. 
Colores portandi non sunt. : Les Couleurs ne sont pas portées. 
 
Thune : séance 
Cum tempore : quart d’heure académique autorisé 
Sine tempore : à l’heure exacte 
 
Biertafel : table de séance 
Cheval : chaise de séance 
Tangente : porte 
La Rouge : local de séance 
Alma Mater : Université 
Adelphe : Manneken Pis, « frère » en grec. 
Adelphopolis : Bruxelles 
Arme : verre 
Pomper : boire 
Schluck : gorgée 



Fleur : première gorgée d’un verre 
Siffler : boire le verre d’un Camarade 
Saigner : baver de la bière lors d’un Bierscandal 
Distiller un Bourgeois : se faire offrir un verre par un Bourgeois 
Distiller quelque chose : dérober quelque chose  
Distiller une chanson : chanter 
Buse : échec à un examen, à un chant, à un à-fond… 
 
Fifrelin : « 69ième partie d’un quart de poil de con de vierge 
enceinte, coupé perpendiculairement à la base dans le sens de 
la longueur… » 
 
Fossile : étudiant non membre d’un Cercle ou d’un Ordre 
Manchabal : étudiant bloqueur et sérieux 
Poil/Plume : étudiant/étudiante d’un Cercle ou d’un Ordre 
Philistin : Bourgeois non membre d’un Cercle ou d’un Ordre 
 
Camarade : sociétaire du Grand Clysopompe 
Opossum : Brol hors norme dérobé en guindaille ou Bourgeois à 
poche ventrale 
 
Vulgo (aussi noté « v/o ») : surnom d’un sociétaire 
Vulgota : grand livre des numéros de réception et des Vulgos 
Acta : grand livre des comptes-rendus des Séances 
Globule : unité de monnaie 
 
N : 11 
 
Gueuledi : lundi 
Pompedi : mardi 
Vadrouilledi : mercredi 
Guinchedi : jeudi 



Dégueuledi : vendredi 
Ronfledi : samedi 
Bloquedi : dimanche 
 
Camaradaire : septembre 
Guindaillaire : octobre 
Punchaire : novembre 
Manchabalose : décembre 
Busose : janvier 
Carnavalose : février 
Monômal : mars 
Cuital : avril 
Maitrankal : mai 
Opossumidor : juin 
Fifrelinidor : juillet 
Bouquinidor : août 
 
Semestre d’Hiver (S.H.) : de début septembre à fin février 
Semestre d’Eté (S.E.) : de début mars à fin août 
 
Ex : N - 6 Maitrankal 3e Semestre d’Eté : 5 mai 3e Année. 
N+9 Punchaire 3e Semestre d’Hiver : 20 novembre 3e Année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



INJECTIONS 
 

Injection 1 : ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Injection 2 : ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Injection 3 : ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Des axes verticaux : §-2. 
2. Du savoir-boire : §8. 
3. Des Couleurs : §25. 
 
4. De l’impotence, du pro laude et du pro poena : §29. 
5. De la Salamandre : §34. 
6. De la Mère Gaspard : §36. 
7. De l’Estafette : §38. 
8. Du demi dans le Monde : §41. 
9. Du Bierscandal : §44. 
10. Des Pompes silencieuses et grinçantes : §48. 
11. De la Chasse à l’Opossum : §49. 
12. Du Président dans la chope : §50. 
13. Du Biermeester : §54. 
 
14. Du Silentium et du Colloquium : §55. 
15. Du Verbum, du Cantus et des Batteries : §57. 
16. De l’arrivée, du Tempus et du départ : §63. 
 
17. Et inversement pareil : §69. 
 
18. Du Néo et du Parrain philanthrope : §70. 
19. Des Hôtes : §73 
 
20. Du Monôme : §74. 
 
21. Des votes : §75. 
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22. Des Séances semestrielles : §76. 
23. Des convocations et des invitations : §79. 
24. Du déroulement des Séances : §81. 
25. De l’ouverture de Séance : §86. 
26. De la clôture de Séance : §93. 
 
27. Des Invitations et des Candidatures : §96. 
28. De la Dépoirification, Baptême des Néos : §100. 
29. Des Chauds Poils et Fines Plumes : §111. 
30. De l’Opossum : §114. 
31. De la Mort : §117. 
 
32. Du choix des Comitards : §122. 
33. De l’absence et de la démission d’un Comitard : §126 
34. De la sanction d’un membre : §132. 
 
35. Des objectifs transitoires : §138. 
36. Des Injections : §139. 
 
37.  Des recettes du Krambambuli et du Maitrank : §142. 
38. De la cérémonie du Krambambuli : §144. 
39. Du Banquet du Chasseur d’Opossum : §153. 
40. Charte du Vlek de Chasseur d’Opossum 
41. Charte du Vlek de la Vaporeuse Vadrouille 
 
42. Glossaire 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


