
J. en perd la tête 

ou le monde incroyable des Hurluberlus. 



Chapitre 1 : C’est comme ça que 

tout a commencé. 

 

       

 Jules avait onze ans.  

     

 Il n'était pas très fêtard. Il 

était très discret et 

n'écoutait pas beaucoup. 

Il était un peu musclé et 

très poilu. 

 

 



      Jules avait envie 
d'offrir un collier de corail  
pour l'anniversaire de sa 
cousine qui l'aimait le plus. 
Alors, il alla le soir au port 
pour trouver un bateau : il 
voulait partir au loin sur les 
mers houleuses.  

  Il vit un bateau partant 
pour Honolulu et décida de 
monter à bord du yacht. Il 
se dissimula dans une 
caisse de bananes. 

 



      Le bateau naviguait tran-

quillement quand tout à coup, 

un cachalot défonça la coque. 

Alors le bateau et Jules 

endormi dans sa caisse de 

bananes coulèrent et se 

retrouvèrent au fond de la mer.  

 Lorsqu’il ouvrit les yeux, 

Jules vit une  porte avec écrit : 

«Ne pas rentrer ». Mais Jules, 

curieux et n’en faisant  qu’à  sa 

tête, entra malgré l’interdiction 

du panneau sur la porte  et se 

retrouva plongé dans un 

monde bizarre.  

 



  

  Dans celui-ci, il vit des 
personnages de tous 
types : des lutins avec des 
salopettes jaunes, des 
champignons à pois violets 
avec des jambes, des 
lapins verts… En se 
promenant dans la rue, il 
aperçut la fameuse caisse 
qui l’avait envoyé dans ce 
monde étrange.  



      Il décida de courir voir le 
marchand qui, curieusement, 
avait deux têtes, et s’adressa 
à lui : 

    - Bonjour monsieur, où avez-
vous eu cette caisse ?  

    - Je l’ai fabriquée moi-même, 
je l’ai finie ce matin. Pourquoi, 
seriez-vous intéressé ? 

    - Impossible ! Je l’ai vue ce 
matin sur un bateau. Je m’y 
suis réfugié pour ne pas me 
noyer ; et je me suis retrouvé 
dans ce monde.  Je viens de 
la planète Terre, dit Jules. 



     

      Le marchand fit de 

gros yeux, tout étonné :  

 « Vous êtes ici chez les 

Hurluberlus, le monde où 

personne n’a la berlue, 

où tout est normal (pour 

nous en tout cas). Allez 

voir Chtarbé 1er, notre roi 

qui habite au bout de la 

ville. Il vous aidera. » 



     Jules se rendit sur-le-

champ chez le roi.  

   «Bonjour, je suis un voya-

geur envoyé par le mar-

chand à deux têtes. Je 

cherche des informations 

sur une vieille caisse 

magique».   

  Jules raconta alors son  

histoire au roi, qui l’écouta 

attentivement.  



    Puis, il lui dit d’un ton las : 

    « - Mon garçon, écoute-moi 
bien. Tu es ici dans le 
monde des Hurluberlus, 
ceux que, dans ton propre 
monde, on considère 
comme des personnes 
extravagantes et sans 
cervelle. En arrivant, les 
parties de ton cerveau se 
sont éparpillées dans notre 
monde.  

 

     



  Si tu veux rentrer chez 

toi, il te faudra affronter des 

épreuves  toutes plus dures 

les unes que les autres 

pour les récupérer. Fais 

bien attention à toi !  

    - Que dois-je faire ? 

demanda Jules 

    - Rends-toi à Taréville : les 

épreuves y ont lieu tous les 

samanches, c’est-à-dire 

aujourd’hui. »  



Chapitre 2 : La folie douce 

    Après avoir suivi tous 

les panneaux à l’envers, 

comme le lui avait conseillé 

Chtarbé 1er, Jules arriva 

devant une grande porte 

faite entièrement de biscuits 

et de chocolats. Il ne pouvait 

plus passer.   

  Deux personnages mas-

qués, dont le corps était en 

réglisse, ouvrirent la porte et 

le firent entrer.  



     

  Jules aperçut un 

grand lac de lait et un 

bateau en langues de 

chat et dedans … des 

pirates nounours en 

chocolat et des épées en 

gelée verte ! Ils avaient 

l’air de l’attendre, prêts à 

l’attaque sur le rivage ! 

 

  



 

 

      La porte se referma 

derrière lui et le compte à 

rebours commença. Il se 

rappelait, mais seulement 

de façon très vague, les 

conseils de Chtarbé 1er : 

«Trouve la clé… un coffre 

pendant ton parcours... 

Bout de ton cerveau 

dedans. » 



  

      Il se dit qu’il ne 
faudrait pas se faire 
repérer par les pirates 
nounours sinon ça allait 
poser des problèmes... 
mais si le coffre se trouvait 
à l’intérieur du bateau ? Il 
n’y avait qu’un seul moyen 
de le savoir. Il monta dans 
le bateau, mais fut attaqué 
par des pirates nounours 
avec des épées en gelée.  



 

 
     Jules courut, vit un 

coffre, le mit sous son 

bras et décrocha une 

langue de chat pour faire 

bouclier. Comme les 

épées des nounours 

étaient en gelée elles 

rebondirent dessus et 

tout l’équipage valsa par-

dessus bord.  



 

 
  Jules plongea à son 

tour dans le lac pour être le 
premier à attraper la clef du 
coffre, au bout du lac. 
Pendant qu’il nageait, il 
sentit une chose molle à 
côté de lui. C’était un 
crocodile en guimauve ! Il 
eut une idée pour lui 
échapper : il se mit à faire 
des zigzags au lieu d’aller 
tout droit comme les 
pirates.  



      Il réalisa bientôt que 

les choses étaient 

différentes dans le monde 

des hurluberlus et qu’ainsi, 

il allait plus vite qu’eux. Les 

autres s’en aperçurent 

mais comme ils voulaient 

aussi nager en zigzag, tout 

le monde se rentra dedans, 

même les crocodiles  



  Jules sortit du lac et 

prit la clef accrochée à un 

entonnoir géant. Il ouvrit 

le coffre…dedans, il  y 

avait un bout de son 

cerveau : la conscience. 

   

  Alors seulement, il  

prit conscience qu’il avait 

failli être tué ! 



Chapitre 3 : La folie des hauteurs 

  Il continua son chemin 
vers Taréville. Soudain, 
devant lui, Jules aperçut un 
homme avec un nez de 
cochon et des plumes de 
faucon sur le menton qui lui 
dit : 

     «Bonjour mon ami ! Je 
suis là pour t’annoncer que 
tes épreuves ne sont pas 
encore terminées. Cette fois, 
c'est le grand Joing Boing 
que tu vas rencontrer. Il se 
trouve à deux pas d'ici. Salut 
et à la prochaine.» 



  Jules n'en croyait pas 
ses yeux: cet être était le 
plus étrange qu’il eût jamais 
vu. Il n'avait même pas pu 
dire "au revoir" qu’il avait 
déjà disparu. Et aussitôt il 
découvrit une sorte de 
Barbapapa vert avec une 
pancarte où était écrit le 
prénom "Jules". Le 
Barbapapa l'aperçut et lui 
demanda de s'approcher: 
« Bonjour,  jeune homme. 
Tu dois être Jules, je me 
trompe?  



  Viens, je vais 
t'expliquer ton épreuve. 
Celle-ci se nomme Tire-
l’haricot. 

  Le principe ? Tu vas 
devoir tirer sans t’arrêter 
sur des cordes pour faire 
remonter une coque 
d'haricot. À l'intérieur se 
trouveront des lettres. 
Avec celles-ci, tu vas 
devoir fabriquer le mot " 
HARICOT".  



     Bien sûr, ce serait 
trop facile si tu n'avais 
que ça à faire. Tu vas 
être contre Gogo, une 
personne qui veut bien 
jouer contre toi. 

 

  Le premier de vous 
deux qui réussit à faire le 
mot en premier gagne. 
Tu es prêt ? Alors c'est 
parti ! » 



   

  L'étrange personnage 

qui était devant lui claqua 

des doigts et ils apparurent 

directement sur le stand du 

tire-l’haricot. Jules  com-

mença par tirer le E, puis 

d'autres lettres alors que 

son adversaire, lui, tirait 

souvent les bonnes lettres.  



  Jules pria sa bonne 

étoile et continua. Au 

bout de plusieurs tirages, 

il termina le mot juste 

avant Gogo qui avait tiré 

un g au lieu d’un c, et à 

qui il manquait un h.  

 Pour lui, c’était la fin des 

haricots.  



  Jules lui serra la 
main comme tout bon 
joueur. L’autre partit en 
râlant et en répétant en 
boucle qu’il avait tiré 
l’ « arigot ».  

 Le Barbapapa réapparut 
aussitôt avec la 
mémoire de Jules dans 
sa main. Il la lui donna 
et lui dit : 

 «Bravo mon p'tit gars 
mais bonne chance pour 
la suite».  



Chapitre 4 : Un grain de folie 

  En parvenant sur le lieu 
de l’épreuve suivante, il vit de 
drôles de créatures qui 
mangeaient des mots dans 
des assiettes en livres. 
 Certaines mangeaient 
salement, comme cette 
saucisse à lunettes couverte 
de lettres dégoulinantes. La 
plus inquiétante ressemblait à 
un professeur de français, 
avec des mots qui sortaient 
de partout.  



  Il se rendit compte 
que les consignes avaient 
déjà été données et il 
commença sans savoir ce 
qu'il fallait faire ! Comme il 
se croyait assez intelligent 
pour jouer malgré tout, il 
se mit à manger tous les 
mots qu'il connaissait, 
pendant le premier tour: 
«maison », « cruel », 
«lampe ». Il eut tout faux 
et ne gagna aucun point.  



  L'homme au grand 
chapeau qui avait expliqué 
les consignes, se rendit 
compte que Jules n'avait 
rien compris et lui dit: "Je 
vais répéter les consignes 
pour vous: Il ne faut 
manger que les mots qui 
évoquent la folie. Par 
exemple, si   « chaise » et 
« ouf » se présentent, il 
faut manger « ouf »  si 
vous mangez «  chaise » 
vous perdez". 



  Jules avait maintenant 
compris les règles. 
Pendant le deuxième tour 
du concours, Jules ne 
mangea que des mots 
comme: "zinzin", "timbré", 
"déjanté"... Mais il n'était 
pas en tête; il était  
troisième et avait deux 
adversaires redoutables. 
Quand le dernier tour 
arriva, Crazyguy, le joueur 
en première place, fit une 
indigestion de mots et 
déclara forfait.  



  Ils n'étaient plus que 

deux en course. Jules se 

surpassa et mangea 

d'autres mots de folie : 

"taré", "dingue", "zizanie", 

"bouffon", "déglingué". 

Dinguie, l'autre finaliste, 

mangea par inadvertance 

le mot "arrosoir". Jules fut 

déclaré vainqueur et 

retrouva, pour de bon, 

son intelligence.  



Chapitre 5: la folie générale 

      Jules arriva devant l’épreuve 
suivante. Un ressort qui parle se 
présentait : « Salut à toutes et 
tous, jeunes fariboleurs et 
fariboleuses ! Je suis Zigouigoui, 
présentasoeur de cette épreuve. 
Je vous rappelle les règles de 
notre concours de fariboles : 
celui qui dira la plus grosse 
bêtise, la plus grande sottise, la 
plus belle sornette, gagnera ce 
qu’il souhaite ! Celui qui 
commence est le Prince des 
Menteurs, de la ville de Zigalyie. 
On l’applaudit ! » 



  Le prince prit une 
grande inspiration et 
déclara : 

 -  J’ai vu une souris 
chauve faire du poker, avec 
la reine d’Angleterre…dans 
un arbre. 

 - Moi, j’ai écrit avec mes 
pieds une lettre au 
président en mangeant des 
piments rouges avec un 
babouin qui boit une 
boisson énergisante dans 
une maison en cacahuète, 
intervint quelqu’un.  



 -  Non, dit un autre 

hurluberlu, La plus grosse 

faribole serait de faire de la 

trompette en dormant tout en 

se brossant les dents sur 

une carafe d'eau ! Et Boum !  

Tout dégringole ! 

 - Pas du tout, s’exclama 

un autre, je suggère de faire 

écrire une rédaction en fa 

majeur à un castor mutant 

qui crache de l’acide par les 

yeux et qui éternue des 

météorites.  



  Le public était en 
délire. Il semblait pourtant 
évident que c’était le 
prince qui allait gagner 
quand le petit Jules 
proposa : « Que diriez-
vous d’un homme qui 
saute d’une île flottante 
dans un volcan et parvient 
au centre de la terre avant 
de s’échapper en ballon 
jusqu’à la lune pour 
devenir le maître du 
monde ? ».  



  Alors, tout le monde 
s’accorda à dire que c’était 
Jules qui avait gagné car 
un homme, c’est une idée 
bien plus loufoque qu’un 
arbre. On lui rendit donc 
un gros bout de son 
cerveau, la confiance. Il se 
dit que ça allait bien lui 
servir pour la suite des 
épreuves parce que plus il 
récupérait sa tête, plus il 
trouvait l’univers des 
hurluberlus anormal.  



Chapitre 6 : La folie furieuse 

  Jules commençait à 
s'inquiéter, car l’épreuve 
suivante consistait à 
dormir malgré le charivari 
de monstres bruyants. Il 
se mit à tourner en carré 
en attendant le début de 
l’épreuve. Tout à coup, il 
se cogna contre un 
homme bizarre : les 
parties de son corps 
semblaient collées avec 
de la glue et des 
silhouettes défilaient sur 
son visage.  



 -   Jules lui demanda :  

 - Comment t’appelles-

tu ?  

 - Je…m’appelle…. 

Érbmit. Je suis philatéliste 

et malheureux.  

 - Philatéliste, je 

comprends, c’est quelqu’un 

qui collectionne les 

timbres, mais pourquoi 

malheureux ?  



 - Non, chez nous un 
philatéliste collectionne les 
points d’interrogation, et je 
suis malheureux parce je 
n’aime pas mon nom.  

 - Attends voir… 
é.r.b.m.i.t…  Si je mets les 
lettres de ton nom dans 
l’ordre de mon monde, ça 
donne « timbré ». 
Préférerais-tu « Timbré », 
par exemple ?  

 - Oh, oui ! Merci de 
m’avoir aidé. Pour te 
récompenser, voici un livre.  



  Quand la nuit arriva, 

des bruits étranges se 

firent entendre. Jules se 

concentra sur sa lecture 

pour ne plus entendre les 

explosions assourdissan-

tes qui éclataient autour 

de lui. Mais celles-ci se 

rapprochaient et l’empê-

chaient de s’enlivrer pour 

dormir.  



  Au bout de quelque 
temps, quand tout fut 
redevenu calme, des 
inversés, c’est-à-dire des 
êtres avec des bras à la 
place des jambes et des 
jambes à la place des 
bras,  essayèrent de 
grimper au-dessus de la 
maison pour passer par 
la cheminée. Mais le vent 
était si puissant et leurs 
jambes si faibles qu’ils 
retombèrent sur le sol.  



  A la fin de cette 
expérience, épuisés, ils 
appelèrent leurs amis les 
nains mangeurs de bois. Ils 
tombèrent malades car celui-
ci était traité contre les 
rongeurs et les moisissures. 
 Le lendemain, une voix 
réveilla Jules :"Il est sept 
heures. Bravo, vous avez 
dormi malgré tout ce tohu-
bohu et vous avez récupéré 
la raison". 

  



Chapitre 7 : Le retour à la maison 

  Comme il avait à 
présent toute sa tête, Jules 
eut le droit de retourner 
chez lui. Il dut prendre une 
locomotive sous-marine 
faite de coraux multi-
colores. Il en profita pour 
détacher des morceaux et 
constituer un collier de 
corail avec un fil d’haricot 
qui s’était accroché à sa 
veste. Puis il marcha 
jusque chez lui. 



  Il raconta à sa mère 

tous ses périples mais 

comme il était tout excité 

celle-ci ne comprenait rien.  

 - « …J’ai fait des zigzags 

pour dépasser les nounours 

et après j’ai eu affaire à 

Gogo à tire l’haricot…  

 - À Gogo, à tire-larigot  ? 

 - Oui , et après il fallait 

manger « ouf », c’est « fou » 

à l’envers. 



 - C’est toi qui as la tête à 
l’envers aujourd’hui.  

 - Non, je suis si heureux ! 
Cette aventure a réussi à 
ambiancer ma vie. 

    - Ambiancer?  

    - Oui, l’animer. à partir de 
maintenant je ne serai plus 
discret et je trouverai un 
moyen de faire découvrir des 
mondes incroyables à plein 
de gens.  



  Pour commencer, il faut 
que j’écrive à ma cousine 
pour tout lui raconter et 
aussi lui envoyer un collier 
de corail.  

 - Je suis contente de te 
voir le visage aussi illuminé, 
dit la maman, mais ton père 
et moi étions très inquiets à 
cause de ton absence. On a 
même prévenu la police ! » 

 



  A ce moment-là, un policier sonna à la porte.  

 

 -  «Bonjour Madame Verne, je vois que votre petit 
garçon est revenu.  

 -   Oui, et j’espère qu’il ne recommencera plus à 
partir comme ça ! 

 -  Ne t’inquiète pas, maman, déclara le petit Jules. 
Désormais, je ne voyagerai plus qu’en rêve».  



Classe de 6ème 2 

Collège Jules Verne 

RUEIL-MALMAISON 


