
  

Tati, Dalí  et nous
à la folie



  

Nous sommes allés au cinéma voir un film de Jacques 
Tati intitulé 

«                                                                         ».   
 

C'est Jacques Tati qui interprète le rôle de Mr. Hulot. 
C'est vraiment un Hurluberlu !

 Il a une drôle d'allure et il se fait toujours remarquer.



  

Il fait plein de bêtises, mais sans le 
faire exprès.

Par exemple, il entre dans un hôtel et 
il laisse la porte ouverte derrière lui 
et tout s'envole !  Quand il joue au 

ping-pong, il embête tout le monde à 
cause du bruit et de sa balle qui 

tombe sans arrêt.
Quel charivari à cause de lui !  

   



  

Un autre artiste hurluberlu vient de notre 
région, la Catalogne : Salvador Dali. 

Certains pensent qu'il était 
un peu timbré.

Il a peint des tableaux avec des montres 
molles, des éléphants à pattes de girafes, 
et il a même jeté une baignoire à travers 
un grand magasin new-yorkais.



  

Zig-zag !Zig-zag !

Vraiment, quel drôle de zèbre, ce Dali ! 
D'ailleurs, s'il avait des rayures, parions 
qu'elles seraient en zig-zag !



  

Il a déclaré que la gare de Perpignan était « le centre du monde ». La plupart des 

gens pensent que ce sont des fariboles, mais la nouvelle gare TGV de cette ville 
s'appelle « El centre del mon », en catalan !



  

 
On peut bien imaginer Salvador Dali en 
train d'ambiancer le hall, déguisé en 

disc-jockey.

Pour les cent ans de la 
gare de Perpignan, une 

fête a été organisée.



  

  Grâce à lui, les 
voyageurs 

auraient pu 
danser et chanter 
à tire-larigot ! 

Bien sûr, 
quelques 

grincheux se 
seraient plaint 

de tout ce 
tohu-bohu.



  

OUF !

S'ENLIVRER !
Ouf ! Elle est enfin finie, cette histoire de ouf ! 

On va pouvoir aller à la bibliothèque pour s'enlivrer, et 
découvrir d'autres histoires.



  

A la sortie de la boîte Salvador Dalí à 

Perpignan, j'étais devenu un peu 

hurluberlu à cause de ces D.J qui 

ambiançaient  ce charivari.

Je me suis dit 

« ouf ! quittons 

ces ouf »

Je suis monté 

dans ma voiture, et 

j'ai fait des zigzag 

de timbré.

Je me suis retrouvé dans un

 tohu-bohu. Alors, je me suis 

enlivré de cartes pour savoir où 

j'étais, puis j'ai avalé des 

kilomètres à tire-larigot.

Soudain, il n'y avait plus 

qu'une image toute blanche. 

Je me suis réveillé, tout cela 

n'était que des fariboles ?!
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