
Dis-moi dix mots… à la folie 
 

A tire-larigot, ambiancer, Charivari, faribole, Hurluberlu, 

OUF,  timbré, Tohu-bohu, ZIGZAG, en Guadeloupe, ces mots 

représentent le carnaval.  

Pour nous, il est donc difficile de s’enlivrer pendant cette période. 

Nous souhaitons à travers ces mots faire découvrir notre culture 

en poèmes. 



ZIGZAG: n. m. ligne brisée qui va dans un sens puis dans l’autre sens. 

Au carnaval, on défile en zigzag. 



Zigzag 

Ils font des zigzags 

Un spectateur dit qu’ils font des vagues 

Ils dansent dans un sens 

Puis dans l'autre sens 

Il y a un grand tohu-bohu  

Avec ces hurluberlus 

Ils font le défilé  en zigzag 

Et ils font des blagues 

Il y a une ambiance de ouf 

Il y en a un qui est tombé. Pouf ! 

Ils sont timbrés, 

Et ils nous font rigoler ! 



OUF:  Mot familier qui signifie un soulagement. Ouf ils ne 

m’ont pas touché! 

 

OUF: adj.  Mot que les jeunes emploient en verlan pour dire 

fou. Ils sont ouf avec leurs fouets. Syn. timbré 



Ouf ! 

Il y a du charivari 

On entend des cris. 

Ils vont  arriver 

Ils sont ambiancés. 

On entend leurs  pétards, 

On voit leurs chars, 

Ils  frappent leurs  fouets à tire-

larigot 

Avec leurs longs cocos. 

Ouf ! Ils ne m’ont pas  touché  

avec leurs  fouets 

Ils sont vraiment timbrés ! 

Il y a une femme hurluberlue dé-

guisée  

Qui fait des beignets. 

Ils font du tohu-bohu 

Dans la rue ! 



Ambiancer: v. donner envie de danser, de bouger, de 

s’amuser. Tous les groupes ambiancent les spectateurs. 



Ambiancer  

L’ambiance fait danser les spectateurs 

Ni les filles ni les garçons ne sont des amateurs 

Des hurluberlus sont dans l’ambiance 

Cela nous donne envie de faire la danse 

 

L’ambiance, c’est le charivari ou le tohu-bohu ? 

C’est le tohu-bohu grâce aux farfelus 

Cela nous arrive de faire des zigzags 

Ces masques de ouf arrivent pour nous faire des blagues 

 

Il y a des groupes à tire larigot 

Oh, qu’ils sont beaux ! 

L’ambiance attire des timbrés 

Pour raconter des fariboles et nous fait rigoler. 

 

Quel joli carnaval 

Avec le royal Vaval 

Les groupes ambiancent 

Et les spectateurs dansent  



Hurluberlu: n.m. quelqu'un de bizarre, différent 

des autres. Regardez CET hurluberlu avec ce chapeau en forme de banane 



Histoire de ouf! 

Un… un… un fou? 

Regardez ce timbré 

L’hurluberlu est dans la rue  

Un garçon ou une fille? 

Bien sûr, c’est une fille 

En garçon, déguisée. 

Rare de reconnaître 

Les hurluberlus 

Un jour de carnaval! 



Tohu-bohu: n.m.  Grand bruit d’excitation que l’on prend plaisir à attendre. 

Le tohu-bohu du carnaval excite les spectateurs.  

 

 

Charivari: n.m. grand bruit qui vient de partout et qu’on a du mal à distinguer. 

Avant les défilés, on entend du charivari. 



Tohu-bohu ou Charivari ? 
 

Au carnaval quel charivari ! 
Pourquoi tant de bruit ? 

 
Les filles et les garçons font des zig-

zags 
Ils arrivent par vague 

 
Voici les hurluberlus 

Quel tohu-bohu 
 

Quand les groupes sont arrivés 
Les gens sont ambiancés  

 
Ils sont peut-être timbrés 
Mais ils nous font rigoler. 
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