
Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas envie de coller un poisson en papier sur le ventre du petit bonhomme que 
je pense avoir aperçu de mon balcon en compagnie des super athètes du club de 3ème division qui font leur footing autour 
du quartier. Surtout ne rien coller sur le dos de quelqu’un. Quand bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et 
il faut économiser son énergie pour planter des choux dans mon jardin extraordinaire à la mode de chez nous
qui est malheureusement au fin fond de la Bretagne dans la banlieue de St Malo. Là bas aussi, il faut économiser le papier 
pour imprimer les attestations. Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas l’amorce d’une once d’idée pour vous 
exposer mes états métaphysicopsychodéliques estivaux qui me pourrissent la vie, dès l’arrivée des beaux jours, alors que la 
sève monte. Alors, je n’ai juste pas envie de faire une blague à mes amis. Quand bien même en aurais-je envie, la seule qui 
me vient à l’esprit est trop cochonne pour que je puisse juste vous la susurrer en ligne, dommage !
Tant pis, j’appelle. «Allo, c’est moi. Je viens de voir votre mari draguer un footballeur fièvreux.» Et la seule phrase qui 
lui vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle. À propos, même sur le tarmac de l’aire de 
décollage de la fusée interstellaire prévue pour notre prochain lancement, vous serez encore à pleurnicher en balançant à 
tout va vos mouchoirs virusés, en affirmant que sur France Inter, il y a toujours une blague aux infos du 1er avril. Si ça se 
trouve, Pape Diouf n’est pas mort ! Je l’ai croisé dans ma fusée en costume chamarré contant pourquoi l’araignée squatte 
tous les coins des terrains de foot pour mieux reluquer les dos des footballeurs.

Ethel – Danielle - Anne
........................................

Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas envie de coller un poisson en papier sur le bel ordinateur de mon 
collègue absent. Autrefois, on pouvait prendre le risque de toucher le pompon de ses mocassins offerts par sa première 
adorée chérie  en fuite chez les indiens qui n’auraient jamais eu l’idée d’accrocher quoi que ce soit sur le dos de quelqu’un. 
Quand bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut minimiser nos déplacements, nos mouvements, 
tout doit être rationné, nous avons même le devoir d’éconolocaliser le pélican de jonathan qui pondit un œuf tout blanc 
dédié à l’hommelette norvégienne. Je devrais sans doute commencer à customiser le papier pour imprimer les attestations. 
Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas l’énergie de découper un poisson pour une exceptionnelle permission : 
ne pas rester à la maison, courir à l’aquarium délivrer ces êtres déconnectés, livrés à leurs danses compulsives de derviches. 
Cette année, je n’ai pas envie de faire une blague à mes amis. Quand bien même en aurais-je envie, la seule qui me paraisse 
acceptable serait de dire que l’on a gagné un respirateur artificiel, voilà car celle qui me saute au nez,aux yeux, aux mains, 
aux pieds toujours vaillants pour des choré improvisées. Or celle-là qui vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le 
COVID19 ») est nulle. À propos, même sur Le Bon Coin on peut trouver des masques terrifiants qui font peur aux virus…
si, si même que à l’heure où je vous cause j’en ai fabriqué certains pas drôles du tout :Trump, Bolso et compagnie. Mais tout 
ça, on n’en parle pas à la radio même si sur France Inter, il y a toujours une blague aux infos du 1er avril. Si ça se trouve, 
Pape Diouf n’est pas mort ! Si ça  se trouve toutes ces informations n’ont pas d’autre objectif que de tester notre résistance 
aux fake news ! pour lesquelles j’organise un concours : un prix (à étudier) décerné à celui ou celle qui en déniche le plus !

Ethel – Brigitte - Anonyme - Anonyme

MERCREDI 1ER - JEUDI 2 - VENDREDI 3 AVRIL
Chaque jour, des phrases s’imbriquent dans les textes écrits la veille
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Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas envie de coller un poisson en papier sur le pare-brise de mon voisin. J’ai 
déjà fort à faire avec mon propre pare-brise. Briser quoi, d’ailleurs ? 
Mon garagiste refuse de me le remplacer alors qu’il trouve toujours quelque chose à coller sur le dos de quelqu’un !Quand 
bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut écono-claster, éconoclismer, iconoclasser, économiser – je 
dis économiser – les coups, qu’ils soient de soleil ou non. Les coups bas, on s’en prend même les jours de confinement, alors 
qu’il faut tamiser le papier pour imprimer les attestations. Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas envie de coller 
un poisson en papier sur le pare-brise de mon voisin. J’ai déjà fort à faire avectous les pare-brise de mes potes que je nettoie 
chaque semaine. Et je n’ai absolument pas envie de faire une blague à mes amis. Quand bien même en aurais-je envie, la 
seule qui me viennne à l’esprit serait d’économiser les coups de crayon et de produire des lettres aux lettres 
que l’on m’écrit en réponse à mon annonce sur le site XXXX. Je pourrais appeler directement leurs auteurs mais la phrase 
qui me vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle. À propos, même sur l’autre plate 
forme, ils disent « je suis super inquiète, j’ai le COVID... » et en retour, ils reçoivent des dizaines de masques et de gants de 
protection, alors que les hôpitaux en manquent... Et puis sur France Inter, il y a toujours une blague aux infos du 1er avril : 
«Si ça se trouve, Pape Diouf n’est pas mort ! Alors réjouissons nous, la porte est ouverte et nous pouvons sortir !» 
Moi, je trouve ça choquant que le service public parle aussi légèrement du confinement... alors qu’il y a quand même 
d’autres sujets à traiter... en ce moment qui se soucie des pare-brise, qui ?

Ethel - Nadia - Anne

........................................

Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas envie de coller un poisson en papier sur le dos de mon chat. En 
revanche, j’ai très envie d’en coller un sur le nez de Monsieur Carmon, ce sinistre crétin du service approvisionnement qui 
cherche toujours à mettre ses erreurs sur le dos de quelqu’un. Quand bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective 
et il faut économiser l’humour de façon à pouvoir tenir encore un mois. Or je sens que le mien tourne au vinaigre malgré 
tout le soin que j’ai pris à y mettre préférentiellement de l’huile de rouage. Il eut fallu, dès hier, minimiser le papier pour 
imprimer les attestations. Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas compris où se sont envolées les deux dernières 
semaines de mars. Il y a un trou noir. Carmon n’a pas commandé de papier, il n’y a pas assez de masques, et d’ailleurs je 
n’ai pas envie de faire une blague à mes amis. Quand bien même en aurais-je envie, la seule qui me donne envie de lui faire 
une blague n’a pas internet, ni d’imprimante, et se retrouve coupée du monde. Dans son malheur, elle a la chance de ne pas 
connaître Carmon qui est le pire crétin (je me repète) qui me vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 
») c’est nul. A propos, même sur le site du gouvernement sans chercher très longtemps on peut trouver de bons gros poissons 
qui grenouillent dans le marigot. Je me demande s’il ne faudrait pas nommer Carmon à la tête de France Inter, il y a toujours 
une blague aux infos du 1er avril. Si ça se trouve, Pape Diouf n’est pas mort ! En fait nous vivons un gigantesque poisson 
d’avril depuis deux semaines ! Ha ha ! Quelle blague ! Et Carmon est peut-être en train de fomenter un coup d’état au lieu 
de lancer la commande de papier. Sinistre crétin !

Ethel - Anne Onyme - Fabienne

........................................
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Aujourd’hui, c’est le 1er avril ! Faute de pouvoir accrocher des poissons dans le dos des collègues, j’ai décidé de m’en 
accrocher sur mon propre dos. En plus, ça me permet de faire des étirements. Incroyable mais vrai ! Jamais autant user les 
pratiques sportives depuis bientôt vingt  jours parents ou personnes rencontrées, nous avons mangé du poisson à midi ! 
Sans doute vais-je vous surprendre mais c’est un des meilleurs poissons que j’ai jamais mangé, mis à part dans le règne 
marin les oursins dégustés sur un plage corse pour fêter le nouvel an. Peut-être vais-je vous envoyer une photographie ou 
un dessin de poisson comme image du jour. Mais elles sont toutes stockées sur mon téléphone portable et je ne sais pas les 
envoyer
Grâce à mes efforts incommensurables pour envoyer ma prose quotidienne le temps passe vite
Je n’ai pas beaucoup de poissons à la maison, plutôt des chats de toutes formes et couleurs, qui aimeraient certainement voir 
un aquarium géant et sans doute aller s’y baigner. 
Objectif 1 après confinement, l’aquarium de Monaco? l’aquarium du Trocadéro ou de La Rochelle où je prévois de libérer 
ces fascinants derviches tourneurs? des poissons dans leur bocal et même y mettre la patte ! Puis je me suis demandé si cette 
histoire de COVID 19 n’était pas une idée des ateliers d’écriture pour refaire écrire les idées les plus farfelues. Quoiqu’il en 
soit, c’est réussi pour provoquer d’irrésistibles céphalées de 600 signes n’était pas votre poisson d’avril ! Faute de certitude, 
je m’y conforme tout de même, on verra si six cents signes, c’est mieux que sans signes et en tout cas ce sera avec poissons 
mais sans cygnes.
Sans vilain petit canard, rejeté, maltraité mais sauvé dans l’Arche de Noé sur la mer déchaînée.

Brigitte – Ethel  - Anonyme

........................................

Aujourd’hui c’est le premier avril. Les couronnes des rois, couronnes dorées, sont posées dans une corneille, attention, 
ce n’est pas un corbeau, c’est une vieille corneille à la voix éraillée et suraigüe qui crie pendant les fêtes de Pâques pour 
guider les cloches. La Corneille porte la Couronne. Et patientent les corbeilles en osier sur mon étagère. Le roi et la reine 
de l’Épiphanie ne les ont pas emportées chez eux. Du coup ils n’ont jamais pu retrouver leurs royaumes que Merlin avait 
fait disparaître d’un coup de baguette magique. Car les Corbeilles font les territoires des rois, comme les Corneilles font 
les atterrissages de cloches. Les Couronnes rêvent d’autres royaumes. Celle aux fleurs de lys veut trouver un roi Bourbon. 
Tiens, ça me fait penser : c’est qui le descendant légitime des Bourbon ? Ils préparent un coup d’état ? Ils sont partis 
pourquoi ? On leur avait des mains arrachée la fleur de lys au parfum douceâtre et maléfique ? Et le présentement accessible 
au trône pourrait être celui d’Espagne, non? L’autre couronne, elle, rêve de l’époque fabuleuse des conquistadors. Qui ont 
impressionné les Indiens en arrivant avec leurs chevaux, animal inconnu jusque là en Amérique Latine. Conquistadors, 
tenant d’une main le fusil, le terrible et véritable élément de conquista, et de l’autre une figure de la plate Couronne d’or. 
Oui, elle se verrait bien, transmutée en or massif, sur la tête de Christophe Colomb, qui n’a jamais été récompensé à la 
hauteur de son exploit, le roi en ayant retiré une gloire personnelle. Cristobal à la Couronne, jamais nommé roi, mais qui 
ouvrit la voie à tant d’autres aventuriers. Et elle contemplerait le large delta de l’Amazone un entrelacs de terre et d’eau 
d’un magnifique vert émeraude, tellement tentant pour le navigateur et aussi tellement dangereux. Couronne d’or massif sur 
entrelac de terre et d’eau, or sur émeraude, voilà la gloire refusée à Cristobal Le Grand. Qu’il se console : le revers de cette 
médaille aurait été, pour cet homme généreux, la responsabilité des millions de vies prises à la terre conquise. Requiescat 
in pace.
Marie-Odile - Marie-Odile - Nadia

........................................
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Aujourd’hui c’est le 1er Avril !! Toutes et tous dans nos maisons occupés à trier, ranger, bricoler, bouquiner, manger et 
boire et boire encore un coup et parler papoter se fâcher et rire entre amis pour la vie. C’est dans ces circonstances que 
l’on est heureux de retrouver ses vraies valeurs, de se limiter aux choses simples : préparer des petits plats, tricoter, jouer 
mais aujourd’hui prenons un peu de temps pour fabriquer de jolis maquereaux en papillotes, de la daurade à la tomate, des 
esturgeons au saucisson et des beaux bars. 
Bientôt sera l’heure de Pâques. Les lapins, les œufs, les poules, les cloches, les bonbons, les enfants, et pour l’heure des 
poissons en chocolat, des poissons gourmands, des poissons grillés, des poissons en papier colorés, coloriés, et peints avec 
de la mie de pain, avec des pastels gras et de l’aquarelle liquide, fluide....et autant de crayons, de feutres, de pinceaux, de 
brosses, de couteaux, de ciseaux pour que l’on puisse créer des poissons de toutes formes, des gros des petits des poissons 
en liège, des poissons en carton, des poissons en papier qui nagent et ouvrent la bouche pour dire bonjour bonsoir et sourire 
avec leurs bas en... haut, à droite, à gauche, de travers, ensemble, en banc, en solitaire, en acier, en fer, en coton, en acrylique, 
en laine en Sucre, des mamans des poissons, des poissons chats. Et si on accrochait tout ça sur les murs les fenêtres et les 
étagères, les lampadaires, les porte-bretelles, les porte-jarretelles, les croix de Saint-Benoît ? Nous les ferons vivre, respirer, 
chanter, nous les ferons parler, nous dire ce qu’ils pensent et nous irons tous sur les toits. Nous aurions l’impression de 
vivre dans une immense poissonnerie !!! Ou confinés dans un aquarium !!! ou dans les abîmes de la Mer Rouge!!! ou dans 
le calme de l’Océan Pacifique… pacifique… pacifique... Et peu importe l’étendue d’eau, pourvu que tous flottent, soient 
heureux, aiment, vivent, nagent... dans le bonheur.

Murielle – Hervé – Anne SC

........................................

Aujourd’hui c’est le 1er avril 2021. Dieu vient de désinstaller 2020, sans en attendre la fin ! Face à ce début lamentable, il 
a été décidé que rien ne pouvait plus être fait et que l’année était irrémédiablement perdue pour toujours. Dans la répu-
blique céleste, ça a grondé. Plusieurs comités d’anges ayant répondu présents à l’abondance des réclamations, l’année a 
été reprogrammée. En effet, un virus ayant été détecté, qui lui-même fait suite à des incendies meurtriers en Australie et 
des émeutes dans un nombre à faire dresser les cheveux sur la tête d’un chauve, le chef du gouvernement, accompagné 
de l’orchestre national de Picardie a annoncé qu’en 2020, tout le nécessaire vient d’être fait afin que vous puissiez tous et 
toutes, humains, vivant en confinement, tenir le coup dans les conditions les plus favorables qu’il soit possible de mettre 
en place avec les vents contraires soufflant de l’Elysée. Les champs seront donc réquisitionnés par des paysans divers 
et variés, visibles ou invisibles, connus et inconnus ; reprendre une activité normale. Bon divertissement, art, culture, 
apprentissage, relaxation, découverte... Votre imagination est (presque) arrivée à ébullition, il vous faut donc d’urgence 
l’ôter du feu avant qu’elle ne s’évapore dans votre manche ! Certes, il pleut, mais les beaux jours ont été commandés dès 
demain. Les services célestes étant eux-mêmes confinés, il n’est pas exclu que le printemps soit annulé... Concentrons-
nous sur nos fenêtres intérieures où se tissent des histoires merveilleuses et racontons-nous les avant qu’on vous deman-
dent de faire preuve d’un peu de courage et de patience. Souriez ! vous êtes filmés ! Mais attention à ne pas abuser des 
apéro Skype, votre moral ainsi que votre foie pourraient en pâtir sérieusement et vous seriez alors convoqués au tribunal 
puisqu’aujourd’hui les hôpitaux sont débordés.

Diana - Aline - Camille

........................................
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Aujourd’hui c’est le 1er avril 2021. Dieu vient de désinstaller 2020, sans en attendre la fin ! Face à ce début lamentable, 
il a été décidé que rien ne pouvait plus être fait et que l’année était irrémédiablement foutue, ratée, trépanée, over-bookée. 
En application de la généreuse politique de retour de la SARL Dieu, et grace à l’abondance des réclamations, l’année a été 
reprogrammée. En effet, un virus ayant été détecté qui lui-même fait suite à des incendies meurtriers en Australie et des 
émeutes dans un nombre non négligeable de foyers ruraux, de foyers toxiques, de doubles foyers et de foyers d’incendie, 
en 2020, tout le nécessaire vient d’être fait afin que vous puissiez tous et toutes, humains, vivant en confinement, tenir le 
coup dans les conditions les plus favorables qu’il soit possible de mettre à votre disposition : gel hydro-alcoolique, thon en 
boite en quantité raisonnable, et plaisirs divers et variés, visibles ou invisibles, connus et inconnus ; reprendre une activité 
normale. Bon divertissement, art, culture, apprentissage, relaxation, découverte... Votre imagination est (presque) notre 
feuille de route. N’hésitez pas à demander, Dieu exaucera. Et, si besoin, ses adjoints se retrousseront les manches ! Certes, 
il pleut, mais les beaux jours ont été commandés dès demain. Les services célestes étant eux-mêmes confinés, il n’est pas 
exclu que le printemps soit annulé... Concentrons-nous sur l’essentiel, laissons l’accessoire dans son rayon, mangeons du 
thon et faisons des sudokus. Les services divins vous demandent de faire preuve d’un peu de courage et de patience. Souriez 
! vous êtes filmés ! Mais attention à ne pas abuser des apéro Skype, votre moral ainsi que votre foie pourraient morfler. Et 
merci de ne pas trop tenir compte des promesses ci-dessus, Dieu n’est pas infaillible, que diable !

Diana - Aline - Fabienne

........................................

Aujourd’hui, c’est le 1er avril ! L’immeuble a été envahi de poissons. Ils sont arrivés par centaines et par milliers, de 
toutes formes et de toutes couleurs, des petits et des grands, des gros et des minces. J’ai réussi à en fourrer deux, trois 
dans ma besace ovale mais j’avais pas d’eau. 
Ils ont colonisé les portes, les couloirs, les fenêtres... Et même les fours ! Nous nous sommes barricadés dans la chambre 
à coucher avec des papiers des crayons des livres et de la musique. Nous avons commencé à chanter les chants mystiques 
de cette folle du moyen âge très connue. Nous n’avons pas cédé à la panique. Nous savons que beaucoup d’habitations ont 
été victimes de cette prolifération de truites, de saumons de harengs et même de maquereaux. Quelle chance nous avions 
d’avoir les yeux dilatés et l’ouïe si fine ! 
Invasion. Car nous n’étions absolument pas préparés à cela. Loin de nos agendas, nous avions oublié qu’une invasion 
pouvait nous surprendre à tout moment et qu’il fallait toujours rester vigilants 
Alice a tendu une feuille à Marjo, nos nouvelles obligations y étaient consignées désormais ! Qu’aujourd’hui était le 1er 
avril, et qu’il fallait plus que jamais se tenir sur ses gardes. Nous tenons à rappeler que des poissons nauséabonds rodent 
parmi nous et exprimer notre profonde gratitude à jaunes et blancs d’œufs qui ont su captiver leur attention et nous sauver ! 
À toutes et tous,  notre solidarité face à cette situation terrible, oui, terrible, j’ose le mot. Courage mes amis inconnus, nous 
ne devons pas subir cette sale période, nous devons comme d’habitude continuer à résister. 
Un conseil maison : respirez profondément, ancrez-vous dans l’instant présent et soyez !

Camille – Micheline - Diana H.

........................................
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Aujourd’hui, c’est le 1er avril ! L’immeuble a été envahi de poissons. Ils sont arrivés par centaines et par milliers, de toutes 
formes et de toutes couleurs, des petits et des grands, des gros et des minces. On les a d’abord contemplés, ébahis, avec 
des yeux de merlan frit... Ils ont colonisé les portes, les couloirs, les fenêtres... Et même les fours ! Nous nous sommes 
barricadés dans la chambre à coucher avec des papiers des crayons des livres et de la musique. Rien ne nous empêcherait de 
continuer à vivre et créer selon nos envies! Nous n’avons pas cédé à la panique. Nous savons que beaucoup d’habitations 
ont été victimes de cette prolifération de truites, de saumons de harengs et même de maquereaux. 
Quelle curieuse intrusion dans nos vies...  En fait nous ne savions comment réagir face à cette invasion. Car nous n’étions 
absolument pas préparés à cela. Loin de nos agendas, nous avions oublié qu’une invasion pouvait nous surprendre à tout 
moment et qu’il fallait toujours rester vigilants ; un peu plus et nous nous comportions comme des poissons rouges... en 
oubliant qu’aujourd’hui était le 1er avril, et qu’il fallait plus que jamais se tenir sur ses gardes. Nous tenons à rappeler 
que des poissons nauséabonds rodent parmi nous et à exprimer combien un tel état de fait nécessite le rassemblement de 
toutes nos forces vives! Manifestons à toutes et tous notre solidarité face à cette situation terrible, oui, terrible, j’ose le 
mot. Courage mes amis inconnus, nous ne devons pas subir cette sale période, nous devons comme d’habitude continuer à 
résister. Affrontons le danger, ne nous laissons pas aller,  il faut encore nager !

Camille – Micheline - Marie

........................................

Aujourd’hui c’est le premier avril et je ne sais pas quoi faire comme poisson d’avril. Avec ma tronçonneuse, j’ai bien es-
sayé d’en fabriquer un avec les restes du sapin de Noël de l’année passée, mais j’ai fait une mauvaise manipulation et tout 
est rouge mais il n’y a pas de poisson. Avec ma grande sœur, on en a fait de toutes les couleurs, mais j’aimerais bien voir 
ma grand-mère qui est si experte en poissons d’avril. Elle a remporté haut la main, à Oslo, le grand prix international au 
printemps 1976 ! En ces temps-là, les gens se confinaient eux-mêmes tellement ils avaient chaud dehors. Ma grand-mère 
adorait la musique traditionnelle bretonne qu’elle écoutait au bout du jardin si loin que même au téléphone on ne l’entend 
pas. Je connais la chanson « la maman des poissons elle a l’oeil tout rond et l’ouït au fond », mais ma grand-mère, toujours 
sourde comme un pot, est quand même bavarde comme une pie… et elle  me fatigue car elle dit n’importe quoi par exemple 
qu’elle n’a plus le droit de sortir de sa chambre. J’écoute souvent la chanson du poisson qui a l’œil tout rond mais elle me 
fait peur parce qu’à la fin ils la mangent. Et moi j’aime regarder les yeux du bouillon, les yeux-de-chat, les yeux noirs qui 
te rega-a-a-rdent, les yeux louchant du samouraï d’estampe, ou simplement tes yeux malicieux
Parlons-en de malice, il parait que grand-mère a bravé tous les interdits et s’est échappée pour aller regarder les poissons 
nager. Ce serait bien si le virus tuait seulement les méchants. La cuisinière de Trump, - ce président égocentriste et pourtant 
gourmand, - , qui voulait lui faire un poisson d’avril sous forme présidentielle, pourrait - bonne blague -  lui préparer un 
lieu jaune en forme de Trump... mais impossible de trouver un étal de poissonnier dans cette ville. En consultant le livre de 
cuisine politique qu’on lui avait offert à son anniversaire, elle sut ce qu’elle devrait faire, c’est lui préparer un poisson plein 
d’arêtes pour qu’il s’étrangle avec.
Mais ce ne sera pas assez pour sa gorge renforcée en titane de Wuhan. Surtout que le virus a attaqué les poissons aussi et le 
symptôme essentiel, c’est la perte d’arêtes

Clairette de D - Peter - Ethel

........................................
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 Aujourd’hui c’est le premier avril et je ne sais pas quoi faire comme poisson d’avril. Avec ma tronçonneuse, j’ai bien essayé 
d’en fabriquer un avec les restes du sapin de Noël de l’année passée, mais je me suis tranché une paire doigts, main gauche ! 
j’ai crié en silence, puis, avec Grande sœur, on en a fait de toutes les couleurs, mais j’aimerais bien voir ma grand-mère qui 
est si experte en poissons d’avril, qu’elle a remporté haut la main, à Oslo, le grand prix international au printemps 1976 ! 
Même si sa santé est fragile et qu’à cause de son Alzheimer, elle me confond avec une dorade du pacifique. Maintenant elle 
erre si loin que, même au téléphone, on ne l’entend pas. Je connais la chanson « la maman des poissons elle ouït au fond », 
mais ma grand-mère, toujours sourde comme un pot, est quand même bavarde comme une pie…
J’apprécie sa voix de crécelles quand elle m’interprète ses cantiques « il faut perpétuer la tradition ! » qu’elle dit tout le 
temps ! elle a l’œil tout rond » mais elle me fait peur parce qu’à la fin ils la mangent. Et moi j’aime regarder les yeux du 
bouillon, les yeux-de-chat, les yeux noirs qui te rega-a-a-rdent, les yeux louchant du samouraï d’estampe, ou simplement tes 
yeux malicieux sur les photos d’antan où tu avais encore toutes tes dents pour sourire, tu aimais regarder les poissons nager. 
Ce serait bien si le virus tuait seulement les méchants. La cuisinière de Trump, ce poisson d’avril sous forme présidentielle, 
pourrait - bonne blague - lui préparer un lieu jaune en forme de Trump avec la tête de Ganesh, une belle bouille d’éléphant, 
sur un corps d’enfant bedonnant ! c’est cela qu’elle devrait faire, c’est lui préparer un poisson plein d’arêtes pour qu’il 
s’étrangle avec. Mais ce ne sera pas assez pour sa gorge renforcée en titane de Wuhan. 
Il faudrait y ajouter un peu de gardénal, comme dans « Les bonnes » de Jean Genet, qu’il crève avec certitude, ce phacochère !! 

Clairette de D – Peter – Diana H.

........................................

Aujourd’hui, c’est le 1er avril ! L’immeuble a été envahi de poissons. Ils sont arrivés par centaines et par milliers, de 
toutes formes et de toutes couleurs, des petits et des grands, des gros et des minces. C’était fascinant, surtout les dauphins 
qui sautaient partout et jouaient avec tout ce qu’ils trouvaient. 
Ils ont colonisé les portes, les couloirs, les fenêtres... Et même les fours ! Nous nous sommes barricadés dans la chambre 
à coucher avec des papiers des crayons des livres et de la musique. Nous nous sommes mis à chanter et les baleines, qui 
chantent très bien, nous ont rejoints.
Nous n’avons pas cédé à la panique. Nous savons que beaucoup d’habitations ont été victimes de cette prolifération de 
truites, de saumons de harengs et même de maquereaux. Quelle surprise quand même, car l’an dernier, ils n’étaient pas 
si nombreux, si joyeux, de vrais fêtards ! Quelleinvasion. Car nous n’étions absolument pas préparés à cela. Loin de nos 
agendas, nous avions oublié qu’une invasion pouvait nous surprendre à tout moment et qu’il fallait toujours rester vigilants 
et surveiller les rivières et les océans. Quand je pense que nous n’avions pas réalisé qu’aujourd’hui était le 1er avril, et qu’il 
fallait plus que jamais se tenir sur ses gardes. Nous tenons à rappeler que des poissons nauséabonds rodent parmi nous et 
exprimer notre inquiétude pour les petites sardines, les anchois, qui risquent d’être avalés par ceux-là et dire
à toutes et tous notre solidarité face à cette situation terrible, oui, terrible, j’ose le mot. Courage mes amis inconnus, nous ne 
devons pas subir cette sale période, nous devons comme d’habitude continuer à résister.
Nos amis les poissons nous ont montré la voie de la fête, de la joie, de l’amitié, suivons là !
Camille - Micheline - Laurence

........................................
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Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui je me demande quel 
jour on est. Pourtant une pie aux cordes vocales aiguisées, dans le jardin, répète à tue-tête : c’est le 1er avril ! Aujourd’hui 
c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er jour d’une nouvelle vie qui s’annonce. Les fleurs 
naissent dans les champs et le printemps revient, on est bien en avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 
1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! 
A force de le répéter, ça va bien finir par rentrer. Et je vois des poissons partout... j’ai dû manger un truc bizarre. Aujourd’hui 
c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui  la journée est presque finie 
et j’ai le sentiment de n’avoir rien fait. Pourtant je me suis démenée. La fatigue, mais c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est 
le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er mai ? On ne travaille pas... Le 1er juin ? Non, ma fille 
aurait eu 14 ans. Le 1er juillet ? Non pas assez chaud. 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er 
avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril !  En fait je crois qu’aujourd’hui c’est le 1er avril. Mais en fait non... on est le 2, non ? 
Pfff, je n’arrive plus à suivre !

Peter / Sandrine – Anne SC

........................................

Aujourd’hui, c’est le 1er avril ! Faute de pouvoir accrocher des poissons dans le dos des collègues, J’ai décidé 
de m’en accrocher sur mon propre dos. En plus, ça me permet de faire des étirements comme dans certaines de 
mes postures de yoga préférées. De plus, après avoir finalement pu en accrocher au dos de parents ou personnes 
rencontrées, nous avons mangé du poisson à midi ! Sans doute vais-je vous surprendre mais c’est un des meilleurs 
poissons que j’ai jamais mangé. Bien sûr, j’ai conscience que nous mangeons peut-être nos dernières sardines, 
victimes de la surpêche plus que du coronavirus !
Peut-être vais-je vous envoyer une photographie ou un dessin de poisson comme image du jour. Mais elles 
sont toutes stockées sur mon téléphone portable et je ne sais pas les envoyer. Il est dommage que les poissons-
voyageurs, à l’instar de leurs frères ailés, ne puissent remplir leur office ! Il faudra penser à en créer une unité pour 
la prochaine guerre…Je n’ai pas beaucoup de poissons à la maison, plutôt des chats de toutes formes et couleurs, 
qui aimeraient certainement voir un aquarium géant et sans doute aller s’y baigner. 
Objectif 1 après confinement : l’aquarium de Monaco.
Objectif 2 : des vacances à Palavas-les-flots, rien que pour le nom de la commune ! Bien entendu, ça frustrera 
les chats, qui ne pensent qu’à guetter des poissons dans leur bocal et même y mettre la patte ! Puis je me suis 
demandé si cette histoire de COVID 19 n’était pas une idée des ateliers d’écriture pour refaire écrire les gens avec 
des contraintes oulipiennes absurdes, comme imaginer écrire confiné parce qu’une soi-disant pandémie aurait 
confiné la moitié de l’Humanité ! Et je me suis demandé si votre histoire de 600 signes n’était pas votre poisson 
d’avril ! Faute de certitude, je m’y conforme tout de même, on verra si six cents signes, c’est mieux que sans 
signes et en tout cas ce sera avec poissons mais sans cygnes.
Le plus drôle dans cette histoire abracadabrante, c’est que je j’ai fait rire tout le monde en traversant la cour : 
j’avais oublié d’enlever mon poisson…

Brigitte – Ethel – Peter

........................................
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Aujourd’hui c’est le 1er avril 2021. Dieu vient de désinstaller 2020, sans en attendre la fin ! Face à ce début lamentable, il 
a été décidé que rien ne pouvait plus être fait et que l’année était irrémédiablement terminée car une année sans tournois de 
foot, sans Roland Garros, sans bac, sans cérémonie urbi et orbi, c’est zéro quand on pense à l’abondance des réclamations, 
l’année a été reprogrammée. En effet, un virus ayant été détecté, qui lui-même fait suite à des incendies meurtriers en 
Australie et des émeutes dans un nombre  incalculable de grandes surfaces où l’on avait le droit qu’à un produit par 
personne en 2020, tout le nécessaire vient d’être fait afin que vous puissiez tous et toutes, humains, vivant en confinement, 
tenir le coup dans les conditions les plus favorables qu’il soit possible de mettre à votre disposition. Lots d’anges, de 
fées, de marabouts, de détecteurs de mensonges vous seront jetés sur le sol par des drones divers et variés, visibles ou 
invisibles, connus et inconnus. Reprendre une activité normale. Bon divertissement, art, culture, apprentissage, relaxation, 
découverte… Votre imagination est (presque) inaltérable malgré les mauvaises ondes dont on vous abreuve le dimanche ! 
Certes, il pleut, mais les beaux jours ont été commandés dès demain. Les services célestes étant eux-mêmes confinés, il n’est 
pas exclu que le printemps soit annulé… Concentrons-nous sur les drones et n’oubliez pas vos attestations quand vous irez  
chercher la manne céleste au sol. Ils vous demandent de faire preuve d’un peu de courage et de patience. Souriez ! Vous êtes 
filmés ! Mais attention à ne pas abuser des apéro Skype, votre moral ainsi que votre foie pourraient gonfler et faire exploser 
le réseau qui nous permet de rester en lien.

Diana - Aline - Anonyme

........................................

Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas envie de coller un poisson en papier sur le veston du directeur qui 
préside l’assemblée générale des actionnaires et leur offre un repas de luxe signé fauchon sur le dos de quelqu’un. Quand 
bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut éconologiser, enfin écologiser cette hisoire. Indispensable 
à l’heure actuelle où tous les voyants sont au rouge orange sanguine et qu’il faut économiser le papier pour imprimer les 
attestations. Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas de muguet. Zut, le muguet, ce n’est pas maintenant, c’est 
le 1er mai. Je n’ai pas envie de faire une blague à mes amis. Quand bien même en aurais-je envie, la seule qui me vienne 
à l’esprit c’est celle de Claire qui avait mis de l’herbe à chat à pousser dans le clavier de l’ordinateur. Et aussi ce qu’il me 
vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nul. À propos, même sur les chaînes de films X, ils 
inventent des histoires de virus, mais ils n’ont pas trouvé de vaccin. Et sur France Inter, il y a toujours une blague aux infos 
du 1er avril. Si ça se trouve, Pape Diouf n’est pas mort ! Non, c’est Manu Dibango qui est mort. Ne faites pas mourir tous 
les artistes en même temps !

Ethel – Marie-Odile

........................................
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Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril !
Aujourd’hui c’est le treize mai ? Non, ce n’est pas ça. Le 11 novembre ? Le 31 novembre ? 
L’anniversaire du chat ? Le début de la fin ? Non c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er 
avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er jour qui suit le premier avril, le 
premier jour du reste d’une vie qui comptera aussi des dix-huit mois que comptera désormais 
la nouvelle année... Et que sans doute disparaîtra le mois d’avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril !
Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! 
Il faut que je le répète assez souvent pour bien m’en souvenir. L’ennui, c’est que le temps que 
je mémorise tous les numéros des jours du mois, et d’ailleurs y’en a combien, il va falloir que 
je le scotche sur mon frigo qu’aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! 
Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui, zut je ne me rappelle déjà plus la date, je vais 
appeler ma mère pour le lui demander. «  Allo, maman?  » on est quel jour aujourd’hui ? Et elle 
me répondra comme elle le fait toutes les heures : c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril 
! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril, oui promis cette fois je le note, je 
le répèterai chaque matin et chaque soir jusqu’à l’an 2010, parce qu’ils disent à la télé que je 
confirement durera jusqu’en 2020, probablement jusqu’au moi d’avril ! Aujourd’hui c’est le 1er 
avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! 
En conclusion, le 1eravril, c’est bien, c’est une date intéressante,  pour commencer une collection 
de dates à coller dans un joli album rose avec des paillettes. Il doit m’en rester un dans une 
malle au grenier...

Peter / Sandrine – Fabienne V. - Anne

........................................

Aujourd’hui c’est le premier avril et je rêve de poissons, des poissons de toutes les couleurs, 
des algues des mers, multi couleurs, des oiseaux de fonds marins et moi j’ai quelques écailles 
de  poissons tigres de papier, des poissons chats, des poissons nains, des poissons lunes, des 
poissons Arc en ciel mangeant des chrysalides de papier vert, les nageoires repliées vers le 
centre du soleil, des poissons neige, des poissons lézards, des poissons de toutes les formes, de 
toutes les espèces, sauf une, la plus recherchée par les chasseurs des mers d’antan, le poisson 
yogi. Les poissons yogi que l’on accrocheraient à nos fenêtres, qui seraient agités par le souffle 
de nos rêves les plus fous. Défiant le pouvoir de la gravité, nous volerions à l’aide de nos belles 
nageoires dorées. Halos lumineux et qui répandraient à travers leurs écailles étincelantes leurs 
ondulations candides. De jeunes pousses fébriles et désarticulées. Des pantins de sel, espérant 
une réincarnation. Candides d’espoir pour des jours meilleurs. 
Des jours où le soleil serait vermillon, chahutant en plein ciel au contact des étoiles.

Brigitte - Diana H.

........................................
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Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le treize mai 
? Non, ce n’est pas ça. Le 11 novembre ? Le 31 novembre ? L’anniversaire du chat ? Le truc, c’est qu’aujourd’hui c’est le 
1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le premier jour qui suit le premier 
avril, le premier jour du reste d’une vie qui comptera aussi des dix-huit avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui 
c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Il faut que je le répète assez souvent pour bien m’en souvenir. L’ennui, 
c’est que le temps que je mémorise. Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er 
avril ! Aujourd’hui... zut je ne me rappelle déjà plus la date, je vais appeler ma mère pour le lui demander. «  Allo, maman ?»
C’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril, oui promis 
cette fois je le note, je le répèterai chaque matin et chaque soir jusqu’à l’an encore indéterminé sans doute au début d’un joli 
mois d’avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! Aujourd’hui c’est le 1er avril ! En conclusion, 
le 1er avril, c’est bien, c’est une date intéressante,  pour commencer une collection de dates !

Peter / Sandrine – Fabienne V

........................................

Aujourd’hui, c’est le 1er avril ! L’immeuble a été envahi de poissons. Ils sont arrivés par centaines et par milliers, de toutes 
formes et de toutes couleurs, des petits et des grands, des gros et des minces. Ils ont colonisé les portes, les couloirs, les 
fenêtres... Et même les fours ! Nous nous sommes barricadés dans la chambre à coucher avec des papiers des crayons des 
livres et de la musique. Nous n’avons pas cédé à la panique. Nous savons que beaucoup d’habitations ont été victimes de 
cette prolifération de truites, de saumons de harengs et même de maquereaux. Quelle invasion. Car nous n’étions absolument 
pas préparés à cela. Loin de nos agendas, nous avions oublié qu’une invasion pouvait nous surprendre à tout moment et 
qu’il fallait toujours rester vigilants, qu’aujourd’hui était le 1er avril, et qu’il fallait plus que jamais se tenir sur ses gardes. 
Nous tenons à rappeler que des poissons nauséabonds rodent parmi nous et exprimer à toutes et tous notre solidarité face à 
cette situation terrible, oui, terrible, j’ose le mot. Courage mes amis inconnus, nous ne devons pas subir cette sale période, nous 
devons comme d’habitude continuer à résister.

Camille - Micheline

........................................


