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Un matin, des promeneurs voient passer avec amusement un drôle 

de personnage très bizarre. 

«««« QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que cce que cce que cce que c’’’’est que cet HURLUBERLUest que cet HURLUBERLUest que cet HURLUBERLUest que cet HURLUBERLU ???? »»»»
pensèrent-ils. En effet, sa tenue était composée d’un chapeau rigolo à

ressorts, d’un habit aux couleurs vives et il avait mis ses chaussures à

l’envers comme le bon roi Dagobert ! Les cheveux ébouriffés, il 

paraissait encore endormi, l’air distrait et rêveur : où allait-il 

donc ainsi, une trompette à la main ?  Curieux, les promeneurs 

décidèrent de le suivre quand soudain, ils entendirent de la musique. 

Eberlués, ils découvrirent alors une bande entière d’hurluberlushurluberlushurluberlushurluberlus

habillés tous de la même façon et prêts à faire la fête. C’était le jour du 

CARNAVAL !  Tout le monde les trouvait un peu étranges mais ils 

étaient très gentils et amusants. Ils ambiancèrent toute la ville et les 

gens passèrent un très bon moment en leur compagnie. 

CARNAVAL, CCARNAVAL, CCARNAVAL, CCARNAVAL, C’’’’EST LA FEST LA FEST LA FEST LA FÊTE DES HURLUBERLUSTE DES HURLUBERLUSTE DES HURLUBERLUSTE DES HURLUBERLUS ! ! ! ! 



Qu'est-ce que c'est que tout ce TOHU-BOHU ?!

Forcément avec tous ces hurluberlus 

coiffés de leur chapeau pointu, 

soufflant dans leurs turlututus tordus,

avec leurs instruments tout biscornus, 

et toute cette tonitruante musique qui continue... 

Non mais QUEL T O H U – B O H U !
On ne s'entend même plus...

Enfin bon... C'est carnaval après tout, c'est un jour important pour ces 

hurluberlus. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ! Ils ne sont plus 

obligés de se cacher car tout le monde est déguisé et ils passent 

maintenant inaperçus...



Le jour de Mardi Gras, de drôles d'hurluberlus arrivent au village pour AMBIANCERAMBIANCERAMBIANCERAMBIANCER cette grande fête qu’on appelle 

Carnaval. Ils sortent des instruments de leur chapeau et se mettent à jouer joyeusement de la musique. Ils chantent, ils rient, ils 

plaisantent, ils taquinent les gens, ils encouragent tout le monde à participer. Quelle animation ! 

Ils AMBIANCENTAMBIANCENTAMBIANCENTAMBIANCENT tout ces hurluberlus avec leur joyeux tohu-bohu ! 

Vont-ils réussir à faire danser et chanter toute la foule? Mais oui bien sûr !! Un peu plus tard c'est l'heure du feu d'artifice qui explose au 

son des trompettes et des turlututus. C’est la fête qui durera toute la nuit dans un agréable charivari ; le public est ravi.  



Ce jour-là, nous avons rencontré le célèbre scientifique Einstein suivi d'enfants 

qui se promenaient en ville en tirant la langue à tous les passants. Einstein leur 

montra à son tour sa grande langue de façon exagérée et se mit à répondre 

gentiment à leurs moqueries parce que cela l'amusait beaucoup. Un photographe 

qui marchait dans les parages à ce moment-là, le prit en photo sans qu'il ne 

s'aperçoive de rien. Cette photo traversera le monde entier et fera passer Einstein 

pour un savant complètement ... 

OUFOUFOUFOUF !
Elle est marrante notre faribole! Qu'en pensez-vous?



ZZZZIGZZZZAG ... ZZZZIGZZZZAG... ça me donne envie de chanter  en zozotant

ZZZZIGZZZZAGS ... ZZZZIGZZZZAGS... ça me donne envie de danser  le zouk !

ZZZZIGZZZZAG ... ZZZZIGZZZZAG... dans la cour, quand je joue, je fais des...

ZZZZIGZZZZAGS ... ZZZZIGZZZZAGS... pour échapper au loup !

ZZZZIGZZZZAG ... ZZZZIGZZZZAG... en géométrie,  je trace des ...

ZZZZIGZZZZAGS ... ZZZZIGZZZZAGS... et un triangle surgit sur ma feuille !

ZZZZIGZZZZAG ... ZZZZIGZZZZAG... avec mon crayon je dessine des...

ZZZZIGZZZZAGS ... ZZZZIGZZZZAGS ... et des oiseaux apparaissent dans le ciel

ZZZZIGZZZZAG ... ZZZZIGZZZZAG... avec mon ballon, je cours partout en ...

ZZZZIGZZZZAGS ... ZZZZIGZZZZAGS... pour le mettre dans le panier de basket ! 

ZZZZIGZZZZAG ... ZZZZIGZZZZAG... quand je marche gaiement dans la rue je fais des...

ZZZZIGZZZZAGS ... ZZZZIGZZZZAGS... quand je suis sur mon vélo je m’amuse à rouler en ...

ZZZZIGZZZZAG ... ZZZZIGZZZZAGS… ZZZZIGZZZZAG ... ZZZZIGZZZZAGS...

Mais attention de ne pas tomber Mais attention de ne pas tomber Mais attention de ne pas tomber Mais attention de ne pas tomber àààà force de jouer les OUF! force de jouer les OUF! force de jouer les OUF! force de jouer les OUF! 



Je vous explique... 

Sur une musique classique, il 
dansait du rock en claquettes. 

Il disait qu'il allait manger des 
cacahouètes mais à la place il 
tirait la langue à toutes les 
fillettes. 

En partant, au lieu de mettre 
sa casquette, il s'est collé des 
timbres sur la tête.

Puis, il a sauté sur sa 
bicyclette et il est rentré chez lui 
en ne faisant que des zigzags et 
des pirouettes !  

Tout le monde le regardait 
avec des yeux de chouette et 
chuchotait qu'il avait dû trop 
jouer aux jeux vidéo de conquête 
tellement il était bizarre. 

Lors d'une soirée très étrange, j'ai rencontré un adolescent absolument...
timbrtimbrtimbrtimbréééé!!!!!!!!!!!!

"Complètement timbré ce garçon! " ...
... se sont-ils tous écriés en le regardant partir de la fête. 



Tous ces personnages n'arrêtent pas de dire des FARIBOLESFARIBOLESFARIBOLESFARIBOLES quand ils se parlent entre eux. 

Ecoutez tous ces mensonges! A-t'on jamais vu

" " " " des pastels gras qui patinent gaiement sur une immense montagne de conifères" ?
Personne ne les croit tellement ils racontent de sornettes ! Est-il possible que...

" Des cruels piranhas de Madagascar jouent bruyamment dans une classe envahie d'écoliers silencieux" ?
...  ou encore que ...

" Des minuscules ouistitis à la longue queue mûrissent paresseusement sur un énorme chameau à deux bosses" ?

FARIBOLESFARIBOLESFARIBOLESFARIBOLES que tout cela !!

Monsieur Jacques Prévert, vos cadavres exquis ne sont que des calembredaines !



Dans les bandes dessinées que nous avons lues, nous avons 
repéré beaucoup d'onomatopées illustrées. Elles étaient 
tellement superbes qu'elles nous ont fait penser à plein de 
choses ; des images nous sont venues dans la tête 

A TIRE-LARIGOT...
Aux filles, ça leur rappelait les musiques qu'elles entendaient 
tous les jours à la radio ... 

A TIRE-LARIGOT ...
"da dou ron ron ron, da dou ron ron... et puis " 

de di doua.. di di doua di dam di di dou"
ou encore " shebam!  pow ! blop ! wizz ! " 

Ça trotte dans la tête, c'est trop amusant!

Quant aux garçons, ils préfèrent s'imaginer 
avec des mitraillettes 
" pan bam pan pan boum 
takatakatak...pan pan.. takatakatak
Pow, bam, boum, pif paf , vlan... "

ça se bagarre 

A TIRE LARIGOT...
dans tous les sens... car ils adorent jouer à
la guerre et aux batailles !



Toutes ces personnes qui se parlent mais ne sToutes ces personnes qui se parlent mais ne sToutes ces personnes qui se parlent mais ne sToutes ces personnes qui se parlent mais ne s’é’é’é’écoutent pascoutent pascoutent pascoutent pas ! Que c! Que c! Que c! Que c’’’’est bruyant... est bruyant... est bruyant... est bruyant... 
On a beau leur demander de se taire, elles continuent et se coupOn a beau leur demander de se taire, elles continuent et se coupOn a beau leur demander de se taire, elles continuent et se coupOn a beau leur demander de se taire, elles continuent et se coupent la parole. Que cent la parole. Que cent la parole. Que cent la parole. Que c’’’’est choquantest choquantest choquantest choquant !  !  !  !  

Dans tout ce bruit on ne sDans tout ce bruit on ne sDans tout ce bruit on ne sDans tout ce bruit on ne s’’’’entend même plus...  entend même plus...  entend même plus...  entend même plus...  Quel charivari !Quel charivari !Quel charivari !Quel charivari !
A cause de ce vacarme,  tous sont obligA cause de ce vacarme,  tous sont obligA cause de ce vacarme,  tous sont obligA cause de ce vacarme,  tous sont obligéééés de parler encore plus fort pour pouvoir s'entendre et comme tos de parler encore plus fort pour pouvoir s'entendre et comme tos de parler encore plus fort pour pouvoir s'entendre et comme tos de parler encore plus fort pour pouvoir s'entendre et comme tout le monde parle ut le monde parle ut le monde parle ut le monde parle 
de plus en plus fort, cela devient une vraie cacophonie. de plus en plus fort, cela devient une vraie cacophonie. de plus en plus fort, cela devient une vraie cacophonie. de plus en plus fort, cela devient une vraie cacophonie. 

Lorsque tout Lorsque tout Lorsque tout Lorsque tout àààà coup....  pan coup....  pan coup....  pan coup....  pan fizzzfizzzfizzzfizzz pfuitttpfuitttpfuitttpfuittt paf  boum et paf  boum et paf  boum et paf  boum et çççça recommence pan a recommence pan a recommence pan a recommence pan fizzzfizzzfizzzfizzz pfuitttpfuitttpfuitttpfuittt paf  boum et paf  boum et paf  boum et paf  boum et çççça continue pan a continue pan a continue pan a continue pan fizzzfizzzfizzzfizzz
pfuitttpfuitttpfuitttpfuittt paf  boum ... Que cpaf  boum ... Que cpaf  boum ... Que cpaf  boum ... Que c’’’’est assourdissantest assourdissantest assourdissantest assourdissant ! ! ! ! 
Un feu d'artifice dUn feu d'artifice dUn feu d'artifice dUn feu d'artifice d’’’’onomatoponomatoponomatoponomatopéééées es es es ééééclate et chacun se tait enfin pour regarder cette pclate et chacun se tait enfin pour regarder cette pclate et chacun se tait enfin pour regarder cette pclate et chacun se tait enfin pour regarder cette péééétarade de couleurs.tarade de couleurs.tarade de couleurs.tarade de couleurs.

Des onomatopDes onomatopDes onomatopDes onomatopéééées es es es 
àààà tiretiretiretire----larigot larigot larigot larigot 
pour faire dupour faire dupour faire dupour faire du

CHARIVARICHARIVARICHARIVARICHARIVARI !!!!



Pour fabriquer cette derniPour fabriquer cette derniPour fabriquer cette derniPour fabriquer cette dernièèèère re re re œœœœuvre duvre duvre duvre d’’’’art visuel, nous nous sommes art visuel, nous nous sommes art visuel, nous nous sommes art visuel, nous nous sommes 
ENLIVRESENLIVRESENLIVRESENLIVRES sans même nous en apercevoir ! Le dsans même nous en apercevoir ! Le dsans même nous en apercevoir ! Le dsans même nous en apercevoir ! Le dééééfi fi fi fi éééétait de sculpter des tait de sculpter des tait de sculpter des tait de sculpter des 
vieux livres abvieux livres abvieux livres abvieux livres abîîîîmmmméééés sortis de notre biblioths sortis de notre biblioths sortis de notre biblioths sortis de notre bibliothèèèèque pour leur donner une seconde que pour leur donner une seconde que pour leur donner une seconde que pour leur donner une seconde 
vie.vie.vie.vie.

EntourEntourEntourEntouréééés de tous ces textes et de toutes ces lectures, nous avons eu s de tous ces textes et de toutes ces lectures, nous avons eu s de tous ces textes et de toutes ces lectures, nous avons eu s de tous ces textes et de toutes ces lectures, nous avons eu 
beaucoup de mal beaucoup de mal beaucoup de mal beaucoup de mal àààà nous mettre au travail. Nos yeux nous mettre au travail. Nos yeux nous mettre au travail. Nos yeux nous mettre au travail. Nos yeux éééétaient attirtaient attirtaient attirtaient attiréééés et nous s et nous s et nous s et nous 
n'avons pas pu nous empêcher de feuilleter, de regarder chaque in'avons pas pu nous empêcher de feuilleter, de regarder chaque in'avons pas pu nous empêcher de feuilleter, de regarder chaque in'avons pas pu nous empêcher de feuilleter, de regarder chaque image, mage, mage, mage, 
dddd’’’’observer chaque photographie. Nous avons parcouru quelques ligneobserver chaque photographie. Nous avons parcouru quelques ligneobserver chaque photographie. Nous avons parcouru quelques ligneobserver chaque photographie. Nous avons parcouru quelques lignes... puis s... puis s... puis s... puis 
un texte... pour enfin nous plonger complun texte... pour enfin nous plonger complun texte... pour enfin nous plonger complun texte... pour enfin nous plonger complèèèètement dans les histoires tement dans les histoires tement dans les histoires tement dans les histoires 
passionnantes racontpassionnantes racontpassionnantes racontpassionnantes racontéééées au fil des pages.es au fil des pages.es au fil des pages.es au fil des pages.

ENLIVRESENLIVRESENLIVRESENLIVRES par tous ces par tous ces par tous ces par tous ces éééécrits,  nous avons dcrits,  nous avons dcrits,  nous avons dcrits,  nous avons déééécidcidcidcidéééé de les faire revivre au de les faire revivre au de les faire revivre au de les faire revivre au 
travers de nos sculptures pour donner aux autres ltravers de nos sculptures pour donner aux autres ltravers de nos sculptures pour donner aux autres ltravers de nos sculptures pour donner aux autres l’’’’envie de lire nos renvie de lire nos renvie de lire nos renvie de lire nos réééécits cits cits cits 
prprprprééééfffféééérrrrééééssss.



EnlivrezEnlivrezEnlivrezEnlivrez
vousvousvousvous !!!!

Chaque fois que nous allons Chaque fois que nous allons Chaque fois que nous allons Chaque fois que nous allons àààà la bibliothla bibliothla bibliothla bibliothèèèèque, nous nous que, nous nous que, nous nous que, nous nous ENLIVRONSENLIVRONSENLIVRONSENLIVRONS irrirrirrirréééémmmméééédiablement... Nous nous diablement... Nous nous diablement... Nous nous diablement... Nous nous 
envolons vers des mondes magiques et nous n'entendons plus rien,envolons vers des mondes magiques et nous n'entendons plus rien,envolons vers des mondes magiques et nous n'entendons plus rien,envolons vers des mondes magiques et nous n'entendons plus rien, même les mouches volermême les mouches volermême les mouches volermême les mouches voler ! Chacun part ! Chacun part ! Chacun part ! Chacun part 
dans son monde extraordinaire car chaque enfant vit une aventuredans son monde extraordinaire car chaque enfant vit une aventuredans son monde extraordinaire car chaque enfant vit une aventuredans son monde extraordinaire car chaque enfant vit une aventure diffdiffdiffdifféééérente des autres. Tout le monde est rente des autres. Tout le monde est rente des autres. Tout le monde est rente des autres. Tout le monde est 
ENLIVRENLIVRENLIVRENLIVRÉÉÉÉ............

Regardez comme nous sommes plongRegardez comme nous sommes plongRegardez comme nous sommes plongRegardez comme nous sommes plongéééés dans nos livres...plus rien n'existe autour de nous. C'est coms dans nos livres...plus rien n'existe autour de nous. C'est coms dans nos livres...plus rien n'existe autour de nous. C'est coms dans nos livres...plus rien n'existe autour de nous. C'est comme me me me 
un merveilleux rêve un merveilleux rêve un merveilleux rêve un merveilleux rêve ééééveillveillveillveilléééé....

EnlivreEnlivreEnlivreEnlivre----toi...toi...toi...toi...

EnlivronsEnlivronsEnlivronsEnlivrons---- nous...nous...nous...nous...
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