
JEUX D’ÉCRITURE POUR RESTER EN LIEN
Mercredi 1er avril 2020

Écrire un texte qui commence par 
«Aujourd’hui... c’est le 1er avril»

comportant 600 signes
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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 dos de quelqu’un. Quand bien 
même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut économiser le papier pour imprimer les attestations.
Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas envie de faire une blague à mes amis. Quand bien même en aurais-je 
envie, la seule qui me vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle.
À propos, même sur France Inter, il y a toujours une blague aux infos du 1er avril.
Si ça se trouve, Pape Diouf n’est pas mort !
Ethel

Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pour le quinzième jour consécutif, je me réveille avec une petite appréhension. J’ai ce 
nouveau mot, « confinement », qui me trotte dans la tête. Je l’entends dans toutes les bouches et il m’inquiète. Mes potes 
du quartier ne parlent plus que de ça quand on se retrouve la nuit. Certains l’interprètent comme une interdiction de sortie, 
d’autres comme un rationnement alimentaire. Quoi qu’il en soit, nous ne nous laisserons pas faire ! Pour ma part, je veux 
que les choses soient claires, si on ferme ma chatière ou qu’on rationne ma pâté, je pisse sur le canapé !
Catherine P. (1)

Aujourd’hui c’est le 1er avril et j’ai vu un poisson voler dans mon petit bout de ciel.
Il avait de grandes nageoires, de magnifiques couleurs. Il était poursuivi par un énorme matou roux à la queue coupée.
J’ai essayé de prévenir ce superbe poisson mais ma voix est restée muette ! J’avais un chat dans la gorge. J’avais beau 
tousser, cracher il ne sortait pas!
Alors je suis allée chercher une boîte de croquettes, mais rien à faire. J’ai ouvert une boîte de sardines... pas plus de succès!
Mais que pouvais je faire ?
Chercher le hareng saur, celui de Charles mais mon échelle n’était pas assez haute haute haute
et la ficelle pas assez longue longue longue
Alors à force d’attendre le hareng saur est devenu sec sec sec et immangeable !
Suzy

Aujourd’hui, c’est le 1er avril ! Faute de pouvoir accrocher des poissons dans le dos des collègues, parents ou personnes 
rencontrées, nous avons mangé du poisson à midi ! Peut-être vais-je vous envoyer une photographie ou un dessin de poisson 
comme image du jour. Je n’ai pas beaucoup de poissons à la maison, plutôt des chats de toutes formes et couleurs, qui 
aimeraient certainement voir des poissons dans leur bocal et même y mettre la patte ! Puis je me suis demandée si cette 
histoire de 600 signes n’était pas votre poisson d’avril ! Faute de certitude, je m’y conforme tout de même, on verra.
Brigitte



Aujourd’hui c’est le premier avril. Les couronnes des rois, couronnes dorées, sont posées dans une corbeille en osier sur 
mon étagère. Le roi et la reine de l’Epiphanie ne les ont pas emportées chez
eux. Du coup les couronnes rêvent d’autres royaumes. Celle aux fleurs de lys veut trouver un roi Bourbon. Tiens, ce pourrait 
être celui d’Espagne, non? L’autre couronne, elle, rêve de l’époque fabuleuse des conquistadors. Oui, elle se verrait bien, 
transmutée en or massif, sur la tête ce Christophe Colomb, qui n’a jamais été nommé roi, mais qui ouvrit la voie à tant 
d’autres aventuriers.

Et elle contemplerait le large delta de l’Amazone.
marie odile

Aujourd’hui c’est le premier avril. Imaginons une grosse blague : un président qui déclarerait à un pays qu’il doit se confiner 
et qui se serait accordé avec presque tous les chefs d’État pour qu’ils fassent de même. Un gag planétaire en sorte, avec un 
motif invraisemblable : à l’heure de l’anthropocène, ce serait la revanche de pangolin, celui que Mary Douglas désignait 
comme victime volontaire, cet inclassable animal, qui grimpe aux arbres mais qui a des écailles, qui pond des œufs tout en 
allaitant, et était sacrifié dans un rituel par les Lele, en raison de son étrangeté. Premier avril ! 
Catherine P (2)

Aujourd’hui c’est le 1er Avril !!
Toutes et tous dans nos maisons occupés à trier, ranger, bricoler, bouquiner, préparer des petits plats, tricoter, jouer mais 
aujourd’hui prenons un peu de temps pour fabriquer de jolis poissons en chocolat, des poissons gourmands, des poissons 
grillés, des poissons en papier colorés coloriés des poissons de toutes formes des gros des petits des poissons en liège des 
poissons en carton des poissons en laine en Sucre des maman des poissons des poissons chats et si on accrochait tout ça sur 
les murs les fenêtres et les toits nous aurions l’impression de vivre dans une immense poissonnerie !!!!
Où confinés dans un aquarium !!!!

Murielle

Aujourd’hui, c’est le 1er avril !
Les enfants se sont réunis aujourd’hui et s’en donnent à cœur joie. Des coups de ciseaux, des traits couleurs, des rires en 
pensant aux blagues qu’ils allaient faire aux adultes. On révise même : « kick me ! », « tritt mich ! », « colpiscimi ! », « 
pégame ! », inscrits, plein de malice, sur leurs dessins. Les plus artistes d’entre eux y vont de leurs créations merveilleuses 
: carpes koï, poissons clowns, anges royaux, guppies et autres espèces bigarrées finiront accrochés sur nos vertèbres grâce 
aux petits doigts menus qui les auront fabriqués. Ah, l’enfance !

Anne SC

Aujourd’hui c’est le premier avril ! Jour de confusion pour les poissons qui se demandent comment épingler un de leur 
congénère sur le dos d’un de leur congénère. Les plus grands philosophes poissons ont examiné cette question à travers les 
âges et s’y sont toujours cassé les branchies. Cette année, le premier avril est davantage un jour de solidarité qu’un jour de 
réflexion. Les poissons du monde entier se sont confinés dans des bocaux pour se protéger. De tous les océans, ils s’envoient 
des blagues portées par les courants en attendant de pouvoir à nouveau nager et s’épingler les uns aux autres.

Aline
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Aujourd’hui, c’est le 1er avril. On ne verra pas de poissons dans les rues. Ils resteront sagement confinés dans les rivières 
ou sous les mers. Pas de fausses annonces, ce serait mal venu. Il faudra se résigner à écouter les sempiternelles nouvelles 
des courbes liées au coronavirus. Le taux du covid19 a nettement baissé ce matin. Mais l’interdiction d’aller épingler des 
poissons en papier dans le dos des rares promeneurs demeure. Ce matériau est une éponge pour le virus. De plus, des 
éponges ! nos océans commencent à en manquer et il y a une pénurie de masques pour les plongeurs. Masque de poisson !

Liliane

Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! 
Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! 
Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! 
Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! 
Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! 
Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! Aujourd’hui, c’est le premier avril ! 
C’est le premier avril 2020 !

Peter

Aujourd’hui, c’est le dimanche 1er avril 1917
« Que dit la presse des événements qui se déroulent sur le front ? Qu’au nord et au sud de l’Oise, l’activité de l’artillerie est 
faible.
Dans le département de l’Aisne, les Français ont attaqué avec succès les positions ennemies en plusieurs points du front et 
ont enlevé brillamment plusieurs points d’appui importants malgré l’énergique défense des Allemands.
L’ennemi a subi des pertes très sérieuses. Le chiffre des prisonniers atteint quatre-vingts, dont deux officiers. »
Rien sur la vie des soldats dans les tranchées, seules comptent les lignes !
Un pauvre poilu.

Micheline

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 1er avril !  
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 1er avril !  
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 1er avril !  
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 1er avril !  
Aujourd’hui c’est le 1er avril !  
Aujourd’hui c’est le 1er avril ! 

Sandrine
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Aujourd’hui c’est le 1er avril 2021. Dieu vient de désinstaller 2020, sans en attendre la fin ! 
Face à l’abondance des réclamations, l’année a été reprogrammée. En effet, un virus ayant été détecté en 2020, tout le 
nécessaire vient d’être fait afin que vous puissiez tous et toutes, humains, vivant divers et variés, visibles ou invisibles, 
connus et inconnus ; reprendre une activité normale.
Bon dimanche !
Certes, il pleut, mais les beaux jours ont été commandés dès demain. Les services célestes vous demandent de faire preuve 
d’un peu de courage et de patience.
Souriez ! vous êtes filmés !

Diana H. 

Aujourd’hui, c’est le 1er avril ! 
L’immeuble a été envahi de poissons. Ils sont arrivés par centaines et ont colonisé les portes, les couloirs, les fenêtres... 
Et même les fours ! Nous nous sommes barricadés. Nous n’avons pas cédé à la panique. Nous savons que beaucoup 
d’habitations ont été victimes de cette invasion. Car nous n’étions absolument pas préparés à cela. Loin de nos agendas, 
nous avions oublié qu’aujourd’hui était le 1er avril, et qu’il fallait plus que jamais se tenir sur ses gardes. Nous tenons à 
exprimer à toutes et tous notre solidarité face à cette situation terrible, oui, terrible, j’ose le mot. Courage.

Camille

Aujourd’hui, 1er avril, c’est le jour des blagues, des poissons accrochés dans le dos, mais on n’a pas le coeur à rire. Alors 
on se hasarde quand même dans les rues quasi désertes, un papier dans sa poche au cas où les pandores passeraient dans le 
secteur. On se hâte un peu, on échange des regards furtifs avec quelques passants, un sourire parfois, on est presque arrivés 
au Bois. Dès les premiers pas sur la terre souple, une sorte de quiétude s’installe, on sent mieux la chaleur du soleil, on 
accélère un peu le pas, ragaillardis ! Mais la maréchaussée est là, faut rentrer chez nous, sans blagues.

Laurence

Aujourd’hui c’est le premier avril et je rêve de poissons, des poissons de toutes les couleurs, des poissons tigres de papier, 
des poissons chats, des poissons nains, des poissons lunes, des poissons soleil, des poissons neige, des poissons lézards, des 
poissons de toutes les formes, de toutes les espèces, que l’on accrocheraient à nos fenêtres, qui seraient agités par le souffle 
de nos rêves les plus lumineux et qui répandraient à travers leurs écailles étincelantes leurs ondulations candides d’espoir 
pour des jours meilleurs.

Brigitte

Aujourd’hui c’est le premier avril et je ne sais pas quoi faire comme poisson d’avril. Avec ma grande sœur, on en a fait de 
toutes les couleurs, mais j’aimerais bien voir ma grand-mère qui est si loin que même au téléphone on ne l’entend pas. Je 
connais la chanson « la maman des poissons 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 poissons nager. Ce serait bien si le virus tuait seulement les méchants. La cuisinière de Trump, 
ce qu’elle devrait faire, c’est lui préparer un poisson plein d’arrêtes pour qu’il s’étrangle avec. 

Clairette de D
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Le premier cygne, blanc comme un linge, enfanta le deuxième. Le deuxième enfanta le troisième qui enfanta le quatrième... 
il en fût ainsi jusqu’au mauvais cygne, un cygne laid comme un bouc, méchant comme une teigne, qui répandit la terreur 
partout et même ailleurs. Il enfanta le Cygne ALE, fort en houblons puis le cygne allemand qui parlait le teuton puis le cygne 
au rita qui parlait l’espagnol en jupons. Furent ensuite toute une lignée de cygnes, comme ci comme ça, pas bien méchants 
mais pas fute-fute non plus et après arriva le signe à l’heure, jamais une minute avant, jamais une minute après. Enfin un 
premier avril naquit le six centième cygne, le moins dégénéré, un cygne blanc comme la neige, fin comme une marguerite 
sauvage le Cygne Nature, savant, sachant tout ce qui fait la connaissance du monde.

Hervé

POISSON D’AVRIL

Aujourd’hui c’est le 1er avril, je dois écrire un texte de 600 signes
Proposition qui sent le poisson... d’avril.
Les poissons sont prêts, la maîtresse nous a bien dit que pour le 1er avril la tradition est d’accrocher des poissons en douce 
dans les dos de toutes les personnes que nous croisons.
Confrontés à ce grave problème, il ne me reste qu’à vous en raconter leur préparation.
Tu dessines un poisson ou tu imprimes quelques spécimens proposés sur internet.
Tu colories.
Tu découpes, tu as droit à de l’aide.
Tu demandes à ta maman, ton papa ou à celui que tu as sous la main le moyen de les accrocher
Et maintenant tu as trop de poissons pour toute la famille
La solution : plusieurs d’un coup mais c’est pas facile ,en supprimer certains ou attendre 
Avec un peu de chance le 1er mai tu pourras les offrir en bouquet ou n’importe quel autre 1ier 
Avant l’année prochaine j’espère.

Anonyme

Aujourd’hui c’est le premier avril.
Je sors.
Personne.
Est-ce une blague, une autre planète, une autre dimension ?
Où êtes-vous?
Ou suis-je ?
Un flic m’interpelle,
Autorisation, rentrez chez vous !
Obéissez !
Je n’y comprends rien, je rentre, me recouche, dors, me réveille.
1er Avril! Un cauchemar... une mauvaise blague?
Vive la vie!
SORTONS !
MAIS COUVERTS !

Dominique
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Photos reçues
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