DICO
DE
TIBO
TEXTES DE GILLES TIBO
ILLUSTRÉS PAR PHILIPPE BÉHA

EXTRAITS :1

1

Au hasard, quelques mots :
Éléphant : animal interdit dans les magasins où l’on vend
de la porcelaine.
Hasard : il n’y a pas de hasard, mais c’est un mot qui
existe quand même
Montgolfière : moyen de transport comportant des hauts et
des bas. Ne pas confondre avec un ascenseur.
Moderne : un mot qui ne vieillit jamais.
Xylophone : instrument de musique ou de torture selon le
cas.
Zoo : endroit où les animaux peuvent étudier, de près, le
comportement humain.
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L’aspect festif de ce petit dictionnaire rigolo. Il plaira à tous
et encore plus aux amateurs de mots et d’absurde.
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Gilles Tibo n’a plus besoin de présentation. Son talent est
reconnu partout. Gilles peut écrire des histoires remplies d’émotions à fleur de peau comme La chambre vide ou La petite
fille qui ne souriait plus, mais aussi des textes légers, rigolos
et carrément absurdes. Il en fait ici la démonstration éloquente avec ce dictionnaire loufoque qui sort des sentiers
battus… des dictionnaires. Dorénavant, avec ce Dico de Tibo
on ne verra plus (lira plus) les mots de la même façon !
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Philippe Béha n’a plus besoin de présentation non plus.
Décidément, Tibo et Béha forment un tandem d’enfer. Béha
s’est amusé comme un petit fou avec les mots de Tibo.
Toujours très près de l’enfant, Béha a sorti ses pinceaux
rigolos pour faire vivre à sa façon les drôles de mots de Tibo.
Et la réussite est totale !
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