
la Tartine — page 1 

Lire est bon pour la santé et pour la maturité... ou pas.

Rédacteur en chef : Moi
Rédacteurs :  Plein de gens. 
Et que vivent les Mogwai !

Les opinions et fautes d'orthographe 
exprimées ci-après sont celles de leurs 
auteurs.

Il est de tradition notoire dans notre chère école de nommer les listes BdE 
d'après un animal. Même si il y a eu quelques entorses à cette ''règle''par le 
passé, ceux qui ne s'appelaient pas encore Mogwai avaient bien l'intention de 
se trouver une effigie animale. L'histoire officielle voudrait que le Mogwai ait 
été proposé sur le ton de la boutade par certains énergumènes bien avant la 
constitution de la liste elle-même. Certains iront même jusqu'à avancer que le 
kiwi fut un temps donné un concurrent sérieux...Pourquoi alors choisir ce 
petit animal si mignon et attendrissant ? Pour avoir une image de bisounours 
sans caractère ? Certainement pas. Si la Mogwai a été choisi c'est parce qu'il a 
tout ce qu'une liste BdE peut attendre de son effigie.

Tout d'abord, tout comme les élèves de l'ENS, il a la réputation d'être tout 
gentil (tout mignon?), et surtout d'être calme et très peu  enclin à s'éclater. 
Mais quand on y regarde de plus près (et qu'on l'arrose), il présente une facette 
bien plus fêtarde et bonne ambiance. Le gremlins serait alors le symbole du 
«normalien»* nocturne, prêt à mettre l'ambiance en toute occasion. Pour 
continuer avec les clichés, les Mogwai sont censés craindre la lumière. Tout 
comme le sont, d'après certaines personnes mal renseignées, les élèves de 
l'ENS, réputés bosseur acharnés et asociaux invétérés. Mais ne craint-il pas la 
lumière car seule la nuit lui apporte le plaisir de soirées réussies?

En ce qui concerne la nourriture après minuit, la rédaction cherche encore 
une justification, mais aucune n'est venue, aussi capillotractée soit-elle. Désolé 
!

Pour finir, l'aversion pour l'eau. Il ne faut pas voir en ce parallèle un 
quelconque manque d'hygiène de l'élève moyen. Ce qui est devenu le slogan 
de la liste Mogwai pourrait, d'après certains, être qualifé de plagiat. Si l'on 
perçoit assez facilement une similitude avec une certaine liste passée, on peut 
cependant y voir la marque d'un même attachement au divertissement et à la 
fête.

Le Mogwai est donc une adorable bestiole qui reste calme tant que rien ne 
la fait bouger, mais qui se déchaîne, tout en restant néanmoins bonne 
ambiance, quand la nuit arrive. Le choix de cette mascotte semble alors 
clairement justifié. Qui pourrait alors refuser de choisir comme symbole un 
animal représentant si parfaitement l'élève de l'ENS Lyon...

*   A prendre au sens large. Désolé pour les auditeurs, mais élève de l'école 
c'est vraiment trop long...

Pourquoi Mogwai ?

Par un mogwai averti

N'envoyez pas vos articles à la B(r)aguette, 
qui sait ce qui pourrait leur arriver ?

Après la découverte des listes 
(et du fait qu'organiser un 
événement exceptionnel sous 
leurs fenêtres ne suffit pas pour 
y faire venir les étudiants), Voici 
la seconde semaine de 
campagne, celle du choix. 

Si en première semaine les 
mogwai ont tenté de vous 
persuader, maintenant, ils 
s'attacherons à vous convaincre 
... Pour ce faire,  nos actions, 
peut-être moins spectaculaires 
que celles de la semaine 
dernière, auront pour but de 
nous montrer, de vous permettre 
de nous connaître, nous 
apostropher, nous critiquer. 
Nous finirons néanmoins en 
point d'orgue avec des festivités 
auxquelles il vous faut 
absolument participer jeudi dès 
21h ! 

Et nous tenons à féliciter 
l'actuel BDE, qui a réussit à 
organiser un magnifique festival 
du Printemps, et meme si 
l'affluence ne fut pas 
exemplaire, nous, nous y étions !

Edito
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Avouez, vous avez tous aimé, non ? 

Des crêpes à domicile, livrées par de beaux gosses en t-
shirts saillants, dans les amphis même pour certains, ou 
dans de sombres salles d'anglais... Le Allo Crêpes, ce fut 
toute l'équipe Mogwai pour vous servir, avec une 
répartition des rôles digne des plus grands castings. Pas 
des crêpes avec des bouts de Mogwai dedans, mais c'est 
presque tout comme!
Mais après le Allo Crêpes, il y eut des questions... Parce 
que pour un Allo Crêpes, il faut des crêpes... donc une 
recette ! Je ne vous cacherais pas, ce fut la mienne qui, en 
tant que bretonne et relativement chauvine, fut choisie 
pour sa qualité vérifiée déjà par des géologues avertis 
(essayez de nourrir des géologues, vous verrez qu'ils sont 
assez délicats sur la nourriture) et pour sa facilité 
d'exécution... Et devant tant de demandes de recette, je 
me vois dans l'obligation de vous l'offrir maintenant !(et 
puis, diffuser une part de la culture bretonne (le premier 
qui dit que la Bretagne se limite à des crêpes... il y a le 
cidre aussi !) c'est toujours un plaisir). Voilà donc, en 
avant première, la recette de crêpes de ma moman:

1KG DE FARINE
2L DE LAIT
7 OU 8 OEUFS
100G DE SUCRE (à moduler aléatoirement selon les 
volontés de régime de vos convives et leurs origines 
géographiques)
UNE PINCÉE DE SEL
DEUX CUILLÈRÉES D'HUILE (les plus chauvins me 
demanderont de mettre du beurre... mais bon, le beurre, 
faut le faire fondre, etc ... pour avoir fait même des crêpes 
à l'huile d'olives, et n'y avoir pas trouvé de différences 
exceptionnelles de goût... mettez de l'huile !)

Et voilà ! Pour la préparation, soit vous êtes équipés et 
vive le robot ménager, soit vous avez un fouet et un 
saladier, et commencez par la farine et le sucre, faites un 
puit, rajouter l'huile, la moitié des oeufs, un peu de lait, et 
mélangez en faisant "tomber" la farine au fur et à mesure 
que vous rajoutez du lait et les oeufs...
Et puis, bien sur, des crêpes bretonnes, ça se fait sur un 
billig (une crêpière électrique ou à gaz) en les tournant 
comme toute bonne crêpière bretonne... mais comme je 
doute que vous ayez tous ça en stock, il paraîtrait que à la 
poèle, ça fonctionne aussi ! (et le nutella, c'est une hérésie, 
on ne sent pas le goût des crêpes...)

Le secret du Allo-Crepes ?

par la Respo Crepes

Dimanche quais du Rhône. Je sors nu de ma léthargie, 
puis du carton qu’un amical collègue avait accepté de me 
céder en échange d’un coup d’Escanadou, et là, après avoir 
souffert d’une gastro à tuer tous mes hémorroïdes, je me 
rappelle que la campagne a déjà commencé et que les 
membres du club piquette comptent sur moi pour faire 
entendre la voix de notre club, que dis-je notre fratrie ! Et 
oui, notre état de sombre loque ne nous empêche pas 
d’avoir un semblant de conscience politique et une certaine 
fibre poétique (éthylique ?).

Nous soutenons donc les Mogwai ! Pourquoi, me 
demanderez-vous, une bande de clodos vaccinés au gros 
rouge qui tache peut-elle se sentir représentée par une liste 
ne défendant assurément pas les mêmes valeurs ? Et, de 
toute façon, quelle crédibilité apporte-t-elle à cette liste ô 
combien sérieuse et déterminée dont la mascotte est un 
petit animal si mignon tout plein ? Je balaierai d’un revers 
de main cette seconde (et stupide) question en vous faisant 
remarquer que notre club comporte en ses rangs d’illustres 
rascasses dont leur président, rien que ça ! Des membres 
émérites de notre club font partie du BDL ou sont même 
agrégatifs. Il y a même quelques mogwai qui participent à 
une réunion de temps en temps. Vous rendez-vous compte 
de la signification de ce consensus ? Des personnes de 
sensibilités politiques radicalement opposées ont décidé de 
se ranger, tous unis, derrière les mogwai (pour être 
parfaitement honnête, le pelure d’oignons custom n’y est 
pas pour rien).

Cela nous amène à la première question. Question 
délicate à traiter. Partageons-nous ou non les valeurs de 
cette liste ? Au premier abord il est évident que non. 
Regardons plus en profondeur. Tout le monde a entendu 
parler des trois règles à respecter lorsque l’on fait 
l’acquisition d’un mogwai. Nous nous fixons également des 
règles très strictes car la piquette est également 
extrêmement dangereuse : il ne faut jamais regarder droit 
dans les yeux un verre d’Escanadou, ni même le tenir en 
bouche : la fonte des dents serait alors assurée (à noter que 
mon ami sus nommé n’a pas respecté ces règles, ce qui m’a 
permis de le dépouiller hahaha…). Il ne faut pas non plus 
mélanger le Pisse-dru à du Coca-cola ™ au risque de 
provoquer un fort dégagement d’acide citrique (à 
méditer…)…

Nous ne cacherons pas que nous y trouvons aussi notre 
compte. Les mogwai (ceux présents à la dernière réunion 
spéciale pelure d’oignons) se sont engagés sur l’honneur de 
leur mère à nous fournir un bus, mais pas uniquement : ils 
organiseront des interpiquettes car savez-vous que notre 
concept s’importe chez par exemple Telecom Paris, ou TPE 
(avec un copyright ENS Lyon), et, l’apothéose, ils nous 
organiseront un voyage à New York dans la soute, on 
pourra côtoyer nos collègues New-Yorkais en se chauffant 
dans des bidons, en fumant du crack et en buvant du cheap 
wine dans du papier kraft. 

La piquette soutient le Mogwai
Par Maitre clodo
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Il y a aussi une raison plus personnelle. Nous avons 
récemment inventé le concept de la piquette qui se mange. 
Il est évident que la rascasse que l’on laisse macérer et se 
décomposer dans du blanc des blancs (c’est ce qui va le 
mieux avec du poisson) serait une bonne idée, mais j’ai 
pensé à mieux. On invite Gizmo à une réunion piquette et 
on lui tise la gueule mais vraiment sévère (on peut, un 
certain poète chimiste mogwaïologue m’a expliqué que 
l’apport déraisonné en sulfites suffisait à transgresser la 
seconde règle). Le problème c’est qu’après minuit, avec 
mes compères (zé sœurs) on a tué les victuailles. Qu’à cela 
ne tienne, le Gizmo totalement torché gerberait 
assurément après minuit (il n’est pas habitué). S’il est 
comme mon pédé (raste) de chat, il trouverait alors de 
quoi se sustenter s’en suivrait alors une immonde 
chrysalide, bien pire, bien plus alternative que la rascasse 
en décomposition. Bon concept pour une piquette 
comestible, personnellement, je le mettrais dans un rosé, 
(pelure d’oignon par exemple) pour obtenir une robe 
verdâtre saumonée.

Yop, je m’emporte, excusez moi, je suis un passionné.
Bref, le club piquette vous exhorte à voter Mogwai.
Drink cheap wine, and smoke weed everyday. 

Jeudi 20 mars 2008, soirée rascasse. Ayant quelques 
évènements à organiser tout au long de la campagne, les 
mogwai se réunissent dans leur QG afin de planifier ces 
diverses activités. Vers 22h30, une intruse arborant une 
tenue plutôt originale (un t-shirt marqué du poisson le 
plus stupide de nos belles et vastes mers) vient nous 
apostropher en nous invitant à nous diriger vers le foyer 
où la plus grosse soirée de tous les temps se déroule, son 
argument le plus percutant étant… attention tenez-vous 
bien: « un lot spécial » pour les mogwai !!

Vers 23h la troupe des mogwai se pointe au foyer où 
une ambiance plutôt sympathique règne : la décoration 
pourriture capitaliste VS raclures communistes 
transforme le foyer en une arène endiablée où de 
multiples confrontations politiques se déroulent : 
« Capitaliste au feu !!! », « Et va choper Arlette moisi de 
communiste!!! », ou encore « Franchement MODEM en 
force !! »… Le principe des bars fut également très bonne 
ambiance : les prix varient en fonction de l’offre et de la 
demande pour le bar capitaliste, sachant qu’un crash 
boursier peut entraîner un open-bar ; alors qu’au bar 
communiste, et bien tout le monde paye son coup 
pareil !! Petite note piquante : la décoration des 
toilettes… Bref  un thème plutôt original qui laisse 
présager une soirée inoubliable.

Après cette extase, voici le début des joutes inter-
listes : les mogwai furent accueillis comme il se doit : 
1 mogwai à l’eau = 1 open-bar, open eau pour les 
mogwai, distribution de quelques uns de nos flyers pour 
notre soirée… 
Bref, les lots spéciaux mogwai, et le tout offert par Bruno 
bien sur !!

Puis la soirée fut enfin réellement amorcée ! Une très 
bonne ambiance, une playlist vraiment sympa, des 
cocktails certes simples, mais des valeurs sûres !  

Vraiment les rascasses s’étaient données du mal. 
Félicitation à eux pour leur soirée ainsi que leur 
campagne (bien que le fameux Bruno commence 
sérieusement à nous les casser à nous offrir tout et 
n’importe quoi, des toilettes du DSM jusqu’au 
gymnase…)

On regrettera cependant le manque de gens à cette 
soirée, dommage que pour les semaines de campagne, 
l’on ne voie pas plus de personnes sur le dancefloor qu’à 
l’accoutumée. Alors les gens, venez nombreux aux 
prochaines (euh… la prochaine) soirée(s) !!!

Jeudi 27 mars 2008 : soirée Mogwai ! 

(Inscription aux divers concours organisés lors de la 
soirée les mardi, mercredi et jeudi midis dans le hall 
enseignement)

Soirée, soirée !
Par Pak-Pak
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A loïs (respo soirée) : informaticien de son état. Entre deux parties de Tony Hawks, il coordonne une grande 
partie des efforts de campagne depuis son PC mais en bon respo soirée, il n'hésite pas à se déplacer pour 

mettre un peu d'animation dans les soirées des listes adverses (c'est à dire draguer des biologistes)

A lvarez (respo soirée) : un matheux comme on les aime. Sa voix tonitruante est connue dans tout l'ENS et 
particulièrement au foyer mais peu de gens savent qu'elle cache une grande sensibilité et un romantisme 

exacerbé. Alvarez est également un grand amateur de tisane, eh oui il n'y a pas que la piquette dans sa vie !

B enjamin (vice-trésorier) : encore un beau physicien ayant laissé son cœur à LSH au cours d'une soirée un peu 
arrosée en festive. Pour ne pas choquer nos lecteurs, nous n'en dirons pas plus à ce sujet mais n'hésitez pas 

à lui demander de vous faire partager ses techniques de drague si particulières.1cf. l'article Madgic.

B adgiste alias Baptiste (sportif hors BDE) : sportif de haut niveau, volley, foot, futsal... rien ne lui résiste ! Notre 
beau blond national a grandement participé au succès du DSM en interdep, mais désolé mesdemoiselles son 

coeur est déjà pris ! Baptiste est également l'inventeur d'une nouvelle discipline olympique, le badgisme ! Si vous 
ne voyez pas en quoi cela consiste, il se fera un plaisir de vous l'expliquer au cours de la campagne...

B  34-35 et 32 : quartier général de la liste Mogwai. Nous profitons de cet article pour présenter nos plus 
sincères excuses aux agregs de la B53 qui subissent un usage intempestif de l'ascenseur. Les Mogwai, en 

sportifs accomplis, prendront désormais l'escalier à chaque fois que leur taux d'alcool le leur permettra.

C lubouf spécial boulettes : les mogwais (les vrais) qui sont d'adorables boules de poil sont à l'origine du menu 
de ce clubouf complètement oufissime !

C rêpes : cf. l'article Marine.

D imy alias Dimitry (respo com) : physicien mais artiste dans l'âme, Dimitry a réalisé la partie graphisme de 
notre site ainsi que la plupart de nos affiches et flyers. Mais Dimy est un artiste complet qui aime aussi 

s'essayer à la chanson lorsqu'il rentre à la rez vers 4 ou 5h du matin...

D ébat : il n'y en aura pas car les présidents des listes adverses se sont défilés de peur d'affronter notre prez, 
rhéteur hors pair.

E vénements : un clubouf, un allo-crêpes, des petits déjeuners au lit ou presque... et ce n'est que le début !

F ilm de campagne : à découvrir en exclusivité internationale le 31 mars.

G eekou alias Vincent (esclave bénévole) : grâce à ses talents d'informaticien, les Mogwai ont un site internet 
dont ils peuvent s'enorgueillir. Véritable monstre de travail (il est vrai que sa morphologie est proche des 

gremlins), Geekou, en plus du site, a participé activement à la recherche de sponsors et à l'élaboration du film de 
campagne.

G remlins : le film culte à l'origine de tout. Quelques chanceux ont pu voir le premier épisode lors du ciné-club 
Mogwai.

H (psi)=E(psi) : équation sans laquelle les L3 de physique-chimie auraient un emploi du temps beaucoup plus 
léger.

I nès (aide de camp) : cuisinière talentueuse, elle est l'une des clés du succès de notre clubouf. La présence de 
cette physicienne au caractère bien trempé est un atout précieux pour notre dream team grâce à son 

pragmatisme et son calme presque à tout épreuve. Il est envisagé de créer pour elle un poste de respo miaou l'an 
prochain.

Abécédaire de l'équipe

Vous ne connaissiez pas l'équipe ? la voilà !
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M arine (vice-présidente) : la deuxième géologue de l'équipe. Mais si Laurie est plutôt en calcaire du bassin 
parisien, Marine, elle, est taillée dans le granite breton buriné par les vagues et le vent ! Exceptionnelle 

tourneuse de crêpes, sans elle, point d'allo-crêpes possible ! Membre du comité rédactionnel de la tartine et 
organisatrice du gala, Marine a déjà prouvé qu'on pouvait compter sur elle pour faire bouger le microcosme 
normalien. Alors votez Mogwai parce que comme on dit dans le pays : Lavar a zo un dra met ober eo ar gwellañ ! 
("Dire c'est une chose, mais le mieux c'est de faire")

M adgic alias Olivier Parlavecchio (respo WEI) : encore un beau physicien ayant laissé son cœur à LSH. Il faut 
dire que Madgic peut non seulement compter sur son corps d'athlète et sa façon de danser inimitable pour 

séduire la gent féminine mais également sur une bonne humeur indéfectible et contagieuse. Aujourd'hui présent 
sur tous les fronts pour la campagne, vous pouvez lui faire confiance pour organiser demain un WEI de folie ! cf. 
l'article Benjamin

N abot excité : cf. l'article président de la république

O liviers : Eh oui Olivier est un prénom réputé à l'ENS (pas moins de cinq à ma connaissance), nous respectons 
donc les statistiques (cf. l'article Sticky Boy) en en ayant deux dans la liste. Pour en savoir plus, allez voir à 

Madgic et Phil.

P hil alias Olivier Chamelat (respo culture) : symbole du lien très fort qui existe entre la physique et la biologie, 
Phil a décidé de succéder à Florent Lassalle qui a la lourde charge de respo culture. Fort de son implication à 

plein temps pour l'organisation du gala, Phil est près à relever ce nouveau challenge avec brio.

P résident de la république (respo salaire) : cf. l'article nabot excité.

Q uentin alias le Poète (respo AS) : représentant d'une espèce en voie de disparition (probablement moins de 
dix individus en L3 l'an prochain) et nouveau respo volley avec Baptiste, Quentin essayera de faire le lien 

entre les deux bureaux que sont l'AS et le BDE. Parce qu'un BDE sans chimiste, c'est comme une gaufre sans 
saucisson !

R ascasse : liste concurrente dont vous avez peut être entendu parlé malgré des difficultés certaines d'affichage 
et de communication. Mais comme nous sommes fair-play avec nos amis du DSVT, nous leur faisons un peu 

de pub !

S ticky Boy alias LP alias Louis-Paul (respo com) : moitié mâle de l'entité sticky bien connue au DSM. Lorsqu'il 
n'est pas sous l'emprise de la fusion (et qu'il ne fait pas de physique statistique), LP est chargé de la com du 

BDE en particulier c'est lui qui écrit les mails sur la liste diffusion. Mais comme Gogéta ou Gotenks, sous la forme 
Sticky, LP est deux fois plus fort et abat deux fois plus de boulot pour la liste Mogwai ! Vive les Dragon Mogwai !

S ticky Girl alias Agnès (respo WEI) : moitié femelle de l'entité sticky bien connue au DSM. Lorsqu'elle n'est pas 
sous l'emprise de la fusion, Agnès est chargée de l'organisation du WEI avec Madgic (avec une marseillaise et 

un aixois, si on part pas sur la côte d'azur...). Mais comme Gogéta ou Gotenks, sous la forme Sticky, Agnès est 
deux fois plus forte et abat deux fois plus de boulot pour la liste Mogwai ! Vive les Dragon Mogwai !

J R alias Jean-René (trésorier) : tout physicien qu'il soit, l'équation sus-citée ne lui sera d'aucun secours pour 
assainir les finance du BDE mais son amour pour l'ultra-libéralisme et le capitalisme forcené (il ne vient pas de 

Saint Nom la Bretèche pour rien) l'a rendu indissociable du rôle de trésorier. JR est aussi un maître du montage (de 
film) et il est toujours prêt à faire le taxi d'un bout à l'autre de Lyon pour les besoins de la liste.

K iri alias Pierre (président) : d'aucuns le disent géologue convaincu, d'autres mathématicien acharné, mais Kiri 
prez va au delà du clivage des étiquettes. Grâce à vous, cet ancien chantre de l'informatique peut réussir son 

pari : établir une passerelle, que dis-je, un pont, solide, durable, entre le DSVT, le DSM et le DMI malgré les 
divergences. Et puisqu'il est permis de rêver, souhaitons que notre pont s'étende jusqu'en LSH ! D'ores et déjà, le 
Mogwai Démagogue (MoDem) est entré dans le paysage politique de l'ENS. Alors osez Kiri !

L aurie (respo assoces) : géologue saltimbanque, danseuse de rock et de danse traditionnelle, Laurie est de 
tous les clubs (sauf le club piquette, mais Alvarez et Alois en sont déjà les représentants, ne vous inquiétez 

pas). Quelle meilleure représentante pourrait on donc trouver pour redynamiser la vie associative de l'école ? En 
plus de toutes ses qualités, Laurie est spécialiste des boules coco, alors n'hésitez pas à lui demander la recette !
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S téphane (respo com avec LSH) : encore un artiste physicien ! Stéphane aide Dimy à réaliser nos affiches et se 
charge de la logistique de notre soirée du 27 mars (voir plus loin). Stéphane grâce à de très bons contacts en 

lettres sera notre lien avec le BDE de LSH pour améliorer les relations entre les deux ENS.

T -Rex alias Anne-Laure (secrétaire) : quatrième membre du bureau, the last but not the least, Anne-Laure 
essaie de cadrer un tant soit peu nos réunions et notre équipe de bras cassés. Informaticienne mais pas geek 

pour un sou, Anne-Laure partage son temps entre le jonglage, la guitare, la plongée, Badgiste et la liste Mogwai !

T hibaud alias Bob (respo CE) : matheux en option baby-foot, Bob nous vient du pays de la moutarde ou à peu 
près (l'auteur de l'article avoue humblement avoir une vision un peu limitée de la géographie bourguignonne). 

Bob a en tout cas un attachement viscéral à l'école et particulièrement à son foyer et c'est donc en toute logique 
qu'il a voulu siéger au CE pour que la voix des élèves ne soit pas oubliée par notre chère administration...

U biquité : don nécessaire aux livreurs de crêpes.

V ieux : autre liste concurrente. Aucune information disponible à son sujet.

V otez Mogwai !!!

W ater down Hell (No): soirée de folie de la liste Mogwai jeudi 27 mars : concert pour débuter la soirée, open 
bar, concours par équipe avec des lots à la clé, petit dèj offert à 6h pour les plus courageux.

X  : Malheureusement, nous n'avons pas réussi à trouver un accord pour un partenariat avec Marc Dorcel.

Y  : Yttrium (Z=39) [Kr]4d15s2 (l'auteur est en train de craquer...)

Z ébu : C'est l'premier mot commençant par Z qui nous soit passé par la tete.
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Abstract : Le célèbre film Gremlins (celui que vous 
avez pu de (re)voir mercredi dernier  en amphi bio) donne 
finalement très peu d'éléments sur cette aspect essentiel de 
la vie de tout être biologique qu'est la sexualité. Nous 
allons tenter par de nouvelles études comportementales de 
préciser ce sujet, afin d'enrichir notre culture générale à 
tous.

Les hypothèses traditionnelles :
Le cycle global du Mogwaï semble en première 

approximation être assimilable à un cycle de type « polype-
méduse ». Il s'agit comme certains le savent certainement 
d'un cycle en deux phases, une phase polype fixée (qui 
correspondrait au Mogwaï) qui donne ensuite naissance à 
de nombreuses méduses (qui correspondraient aux 
Gremlins). Tout comme chez les Cnidaires, il y a ensuite 
probablement possibilité de reproduction sexuée et 
asexuée pour les deux formes de l'animal.

On pourrait d'ailleurs proposer un parallèle audacieux 
entre immobilité du polype et caractère pacifique du 
Mogwaï ainsi qu'entre le caractère urticant de la méduse 
et la triste réputation d'agressivité du Gremlin.

Toutefois, cette hypothèse ne nous paraît pas valable, 
car tout se complique lorsque l'on veut boucler la boucle ! 
Il faudrait que la reproduction sexuée de deux Gremlins 
puisse donner un Mogwaï. Or le principe fondamental de 
la biologie postulant que les chiens ne donnent pas des 
haricots verts, ceci paraît évolutivement fort compromis, 
voire complètement con.

Conclusion de cette première partie : le cycle n'est pas 
bouclé pour de sombres raisons d'incompatibilité 
comportementales.

Corollaires :
1- Le cycle n'en est pas un. Dommage, c'était bien essayé.
2- Gremlins et Mogwaï une fois séparés vivent et se 
reproduisent indépendamment.

Les nouveaux résultats comportementaux :
Pour préciser les modalités de ces reproductions 

respectives, nous allons faire appel à une étude menée de 
1984 à 1994 par Bergengraf  & al., équipe d'éthologues 
émérites et membres de la mafia thaïlandaise qui les 
fournissait en échantillons et labos clandestins. Bref  on 
s'en fout. 

Ces longues observations ont montré que le Mogwaï, 
très pudique, hésite beaucoup à copuler sous observation 
de trois crétins en blouse. Ceci semble par ailleurs le 
déprimer pas mal et le conduire à des comportements 
des plus étranges de type quasi-bipolaire : ignorance 
totale du sexe opposé le jour et folles parties de pattes en 
l'air des plus bruyantes la nuit. 

Au contraire, le Gremlin ne s'embarrasse pas de telles 
considérations : son accouplement (alliant par ailleurs 
une fréquence assez impressionnante à une gluanterie 
plutôt... bref...), ressemble plutôt à un viol sans préavis, 
remettant en cause toute notion de parade nuptiale ou de 
préliminaires. Ceci est facilité par le fait que la 
Gremlinette moyenne s'apparente à de la chagasse de bas 
étage.

L'étude a donc conduit à :
1- mettre en évidence une dualité des cycles hormonaux 
intervenant dès la séparation Mogwaï-Gremlin et 
préciser les modalités de ces cycles de manière 
quantitative,
2- des vidéos délectables que vous trouverez sur Internet 
en cherchant bien,
3- un traumatisme durable dans l'équipe de recherche dû 
notamment au manque de sommeil.

Conclusions :
De petites bestioles passionantes à étudier pour les 

pervers sexuels comme vous et moi (surtout vous).

Sources :
Wikipédia pour les histoires de Cnidaires
« Etude comparée de la sexualité du Mogwaï et du 
Gremlin ; nouvelles données comportementales », 
Bergengraf  & al., in Alternative Science n°115, nov. 1994,
et ta mère.

La sexualité du mogwai

Nouvelle approche expérimentale

Par un ethologue thailandais 
amateur (de mogwai)
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Dans l'ENS, les biologistes vous le diront, on peut 
croiser plusieurs espèces d'animaux légendaires. Les 
Mogwais ne sont bien évidemment pas les seuls, il en 
existe certains que l'on peut croiser actuellement, souvent 
à l'heure du coucher du soleil. Il n'est pas si simple de les 
remarquer, ils ont tendance à bien s'intégrer à la masse 
globale des étudiants de l'ENS, mais il existe certains 
signes qui ne trompent pas.

Pour vous, L3, il est simple de les remarquer 
facilement, rien que le fait de vous présenter à l'un d'eux 
en tant que L3 vous vaudra un sourire inimitable, le genre 
de sourire qui vous dis "eh oui, j'ai connu ça moi aussi". 
Pour les autres élèves, il est moins évident, mais certains 
signes sont significatifs, faites les parler de ce qu'ils 
apellent "avant". Vous verrez alors leur visage s'illuminer, 
et en poussant un peu la comparaison, la phrase magique 
tombera inévitablement dans la discussion : "C'était 
mieux avant", plus ou moins masquée par une syntaxe 
trompeuse dont ils abusent pour masquer leur nostalgie 
permanente de leur première année à l'ENS. Cette 
description succinte de l'espèce ne vous aura pas effrayé, 
je l'espère, car les vieux (c'est ainsi qu'ils sont 
communément désignés) ont toutefois l'amabilité de se 
retirer chaque année pour laisser la place à des "jeunots" 
(terme de leur jargon ancestral dont on pense qu'il désigne 
les L3), comprenant bien que leur désir de continuer à 
s'investir pour l'école commence à être freiné par l'appel 
lointain de "la thèse" (ce qui désigne unéquivalent des 
"Champs Elysées" pour les grecs, et du "Valahlla" pour 
lesVikings).

Chété mieux avant !
Par Boboulette

Système anti plagiat : il est strictement interdit 
de pomper la braguette.

Ils sont sortis du fond des années 80, ils sont revenus 20 ans après pour célébrer (merci Juliette!), ils ont pu admirer 
l'étendue de leur réussite. Non, ce n'est pas de la fameuse équipe de rugby que les pionniers de l'ENSL nous ont donné, 
mais bien... le badgimse.

Le badgisme, je pense que vous commencez à savoir ce que c'est. L'art de biper harmonieusement à l'aide d'une petite 
carte en plastique s'est étendu dans l'école par nécessité. Mais pour un pratiquant du badgisme ce n'est ni une nécessité, 
ni un simple amusement, ni même un sport mais bien une philosophie, un art de vivre. Dans notre monde de plus en plus 
électronique, le badge devient au travers de la badgeuse un véritable lien qui nous unit aux transistors et autres 
composants. La badgeuse s'inscrit donc en plein dans son époque et est porteuse de l'avenir.

C'est ainsi que le badgeur va tenter par tous les moyens de communiquer avec cette petite boîte blanche qu'est la 
badgeuse. La communication est a priori trés simple: elle ne fait que "bip"!! Mais attention le "bip" est propre à chaque 
badgeuse et pour une même badgeuse ce son peut changer au cours de la journée. Un bon badgeur doit donc etre à 
l'écoute de la badgeuse, il doit pouvoir savoir rien qu'à sa manière d'ouvrir la porte si elle est de bonne humeur ou encore 
si elle est bien réveillée.

Mais cette relation n'est pas qu'unilatérale et loin de là!! En effet les badgeuses sont également attentives à nos 
humeurs et si l'on est bien attentifs on peut remarquer qu'elles essaient souvent de nous remonter le moral par un bip un 
peu plus puissant ou qu'elles s'énervent (elles décident de ne pas ouvrir si elles considérent qu'elle a mal été badgés).  

Un bon badgeur est donc une personne capable de percevoir les sentiments de la badgeuse à chaque "bip" et doit être 
capable d'adapter ses figures. Son objectif  final, son saint graal, est de parvenir au "bip" qui vibre au plus fond de son 
être. Certains racontent que lorsque l'on trouve son "bip" le badge devient alors inutile...  

Mais avant d'en arriver là, il faut maîtriser les figures de base. Pour s'entrainer, les badgeuses les plus simples sont 
celles permettant de rentrer dans la résidence et dans le bâtiment enseignement. Mais pour les confirmés, la badgeuse de 
la salle europe et de la laverie sont les meilleurs spots. Enfin, un badgeur sera évalué par le son qu'il saura obtenir des 
petites boîtes blanches ainsi qu'en fonction de sa prise d'élan, des figures et diverses postures utilisées. 

En vous souhaitant un bon badge à tous,

Un badgeur sachant badger sans sa main...

Par Badgiste

Sudoku !
Utilisez toutes les lettres de 
BDEMOGWAI pour réussir ce sudoku !
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Lundi : C'est passé, c'était férié, c'était petit déjeuner au foyer !
Mardi : Pause café à 12h dans le hall avec toute l'équipe Mogwai
Mercredi : Droles de bruits, dans ces amphis...
Jeudi : Soirée Mogwai "No Water Down Hell" ! Viendez tous ! Open bar, concert, concours !
Vendredi : fin de la soirée trèès tard et petit déjeuner pour les derniers partis !

Programme de la semaine (offert par les Mogwai !)

Un BDE? 

Mais oui, il faut que ça Bouge Dans l'Ecole! Le tout est de savoir comment. Voici ce qui, nous 
Mogwai, nous motive.

Une idée: une meilleure communication.    
1. Avec LSH bien sur. Proposition d'un poste de "respo LSH" qui pourrait assister aux réunions du 

BDE LSH et assurer la communication.   
2. Avec le reste de Lyon. Organisations de soirées et d'évènements en dehors du site de l'école. Par 

exemple, organiser plusieurs traques, partenariats avec des bars, etc.    
3. Avec les associations. Diffuser plus d'information culturelle, avoir une meilleure intégration et 

visibilité des clubs (Bureau international des élèves par exemple). Mais aussi organiser des 
évènements pendant la journée, hors des soirées du jeudi en proposant et facilitant une grande 
participation de l'AS et autres clubs et associations.    

4. Avec les élèves. Mieux centraliser l'information et le dialogue en donnant des informations 
claires et précises sur ce qu'il se passe. En particulier, plus de retour sur le CE et un site digne de ce 
nom.

Des moyens:   
1. Miser sur une recherche accrue de sponsors. Pourquoi les ENS seraient-elles les seules à ne pas 

en profiter? Nos efforts ont déjà portés leurs fruits pour la campagne.    
2. Améliorer l'intégration des espaces communs: foyer, salle télé, rez-de-chausée ctôé 

enseignement.     
3. Une grande motivation pour faire bouger les choses.

Votez Mogwai !

Nos idées pour un BDE !



la Tartine — page 10

Après avoir ignoré pendant une semaine les premiers 
très-très-court-métrages Mogwai Production, j'étais tout 
de même curieux de savoir ce que pouvaient bien foutre 
les Mogwai dans leur court-métrage de campagne. Séance 
de rattrapage, donc, avec "Gizmo contre les loutres 
tueuses",et initiation difficile pour le critique gizmologue 
débutant qui se retrouve un dimanche matin en B35, au 
milieu de mogwai sur-excités.

Comment transposer dans un film de campagne, la joie 
de vivre, la franche camaraderie, la crudité des rapports 
sexuels, l'univers absurde des mogwai, sans s'exposer à la 
vindicte des autres listes, sans attirer sur soi l'ombre 
menaçante de l'invalidation électorale ? Comment 
reproduire sur écran les onomatopées incessantes, la 
texture du GlaBoul, l'odeur envoûtante de nos amis aux t-
shirts noirs ? Autant de challenges visuels pour tout 
cinéaste quise respecte. Malheureusement, les mogwai ne 
se respectent pas. 

Et c'est dans l'inesthétisme le plus primaire et le 
calembour à deux ballesque ce film tente de s'épanouir. 
Et de manière aussi étonnante qu'inhabituelle, c'est ce 
que "Gizmo contre les loutres de la revanche" fait. C'est 
parce qu'il part dans de multiples directions, 
incandescentes et à lafois faussement iridescentes, se 
diffusant dans l'indiscible, que ce film conscient de ne 
pouvoir être compris que par une herméneutique 
capillotractée est peut-être le chef-d'oeuvre du micro-
genre dont il est le seul représentant. 

Et si l'on peut être choqué par le déferlement de 
violence du début de "Gizmo contre les lanternes 
magiques", il me semble nécessaire de regarder par-delà 
les clichés, par-delà les préjugés et le Chuck-Norrisme en 
apparence décevant de cette farce du XXIe siècle pour 
pouvoir approcher le génie conceptuel déployé dans la 
réalisation de ce film. Pour tous les déçus de la vidéo de 
campagne édulcorée, riche en bonne humeur et en 
mignonitude baveuse, arrachez-vous les places pour son 
passage sur grand écran le 31 mars.

Et ce film ?
Par Jean-Vénelin 
Malkitopakpak




