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C'était un village près de la mer, avec 
des maisons de pierre et des jardins entre 
des murets gris. 

La mairie était neuve, l'église était 
neuve, les trois statues de la place étaient 
neuves, le lavoir avait été refait avec du 
ciment neuf. 

A chaque extrémité se trouvaient deux 
poteaux hauts et droits, surmontés de 
pancartes qui faisaient la fierté des habi- 
tants. Sur l'une était écrit « DÉBUT DU VIL- 
LAGE », sur l'autre, « FIN DU VILLAGE ». 



Réponses 

pages 56 et 57 
Compte les Ob, les ■ et les A que tu as obtenus. 
- Si tu as plus de 0, tu es vraiment le roi des 
hurluberlus. Tu te plairais certainement dans 
la grange à voile... après la tempête, bien sûr ! 
Tu n 'agis vraiment pas comme les autres et, 
souvent, tu ne t 'en rends même pas compte. 
Tu dois être d'une compagnie pleine de surprises 
mais pense quelquefois à revenir sur terre ! 
- Si tu as plus de M, tu as de l'imagination, tu es 
un peu rêveur, un peu poète, mais tu n 'es pas un 
vrai hurluberlu ! Heureusement ! Tu as ce qu'il 
faut d'originalité pour qu 'on te reconnaisse de 
la personnalité, mais tu n 'oublies pas la réalité. 
Tu dois être un ami bien attachant ! 



- Si tu as plus de A, tu n 'aimes pas les 
hurluberlus. Tu as les deux pieds sur terre et tu 
aimes être comme tout le monde. Comment font 

les autres, parfois, pour avoir des idées aussi 
farfelues ? Tu sais, pourtant, c'est agréable de 
se sentir un peu différent. 

page 60 

Au gré du vent : 

page 61 
Le vent tourne : 
1.  B - 2 .  B - 3 .  A - 4.  B - 5 .  A - 6. A - 7. A. 
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