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Parce que l’on aime les surprises, parce que l’on aime s’amuser et
monter des projets ensemble, pour fêter le dixième numéro de notre
revue nous avions envie d’un bonus. Le Mammouth Éclairé numéro
dix avait pour thème géométrie variable ? Nous avons choisi
d’ajouter une dimension supplémentaire : le monde du son.

Écoutez les facettes de notre édito :
Pour la première fois de l’histoire de Mouth, nous n’avons pas un édito,
mais de multiples éditi (la rédactrice de ce message a séjourné trop
longtemps en Italie, ndlr). Clique sur celui qui te convient pour l’écouter.

Si tu penses que ce n’est pas parce qu’on est à géométrie variable qu’il
ne faut pas rester formel, le premier est pour toi.
Si tu estimes qu’un édito, c’est comme une blague, les plus courtes sont
les meilleures, le deuxième devrait te plaire.
Si l’orthographe réformée est ton cheval de bataille, cavale vers le
troisième.
Suffit des bêtises ! Pour un édito sérieux, en provenance directe de notre
coordo, rends-toi au paragraphe quatre.
Un édito en forme de kaléidoscope ? Tu le trouveras en cinquième
position !
Si tu veux un édito sur lequel on puisse compter, le paragraphe six sera
toujours là pour toi.
Enfin, si tu penses que tout ça est absurde, la dernière version d’attend.
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Redécouvrez les textes sélectionnés :
Clique sur le titre de ton choix pour écouter !

Le bal des zouaves

La vague

Le temps perdu

Régulations

Larmes de lait

Humains en conserve

Le temps

Mignonne, allons voir...

À trois secondes du néant

Et le coup de cœur de l’équipe édito méritait une
belle lecture :
Coulée

Tous les textes que vous venez d’écouter sont extraits de
la revue Le Mammouth Éclairé, n’hésitez pas à la lire et la
relire !
Liste des lecteurs pour ces versions audio :
Baptiste, Charles-Étienne Ferland, Claudius, Cyamme,
Derrierelemiroir, Kath, Lucie, Miromensil, Milla, Rémi,
Tim Gab, Zacharielle.

