
Texte 1

Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai pas envie de coller un poisson en papier sur le 
tarmac déserté. Betadine est partie au loin, dans le dernier avion pour Dakar (ou pour Helsinki ?)
........................................................................................................................................................................
dos de quelqu’un Quand bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut écono-
miser ma salive. Après le 1er avril vient en général le 1er mai, et mes troupes attendront un
........................................................................................................................................................................ 
miser le papier pour imprimer les attestations. Aujourd’hui, c’est le 1er avril et pourtant je n’ai 
ni dieu ni maître, ni personne qui puisse attester sur l’honneur que j’existe et que je sers à quelque
........................................................................................................................................................................
pas envie de faire une blague à mes amis. Quand bien même en aurais-je envie, la seule qui me 
fasse vraiment rire est en finnois intraduisible, ce qui ne facilite pas mes contacts sociaux ni mes
........................................................................................................................................................................
vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle. À propos, même sur
le tarmac déserté, il y a peut-être encore des lapins de Pâques ou des poissons d’avril (finnois?) 
........................................................................................................................................................................
France Inter, il y a toujours une blague aux infos du 1er avril. Si ça se trouve, Pape Diouf n’est pas mort !
S’il n’y avait plus jamais d’avions sur le tarmac d’Orly, le Sénégal redeviendrait une île lointaine 
........................................................................................................................................................................

Ethel – Fabienne

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

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 a
....................................................................................................................................................................
dos de quelqu’un. Quand bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut écono-
miser son énergie pour planter des choux dans mon jardin extraordinaire à la mode de chez nous
....................................................................................................................................................................
miser 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
....................................................................................................................................................................
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 !
.....................................................................................................................................................................
vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle. A propos, même sur 
le tarmac de l’aire de décollage de la fusée interstellaire prévue pour notre prochain lancement
.....................................................................................................................................................................
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
 .....................................................................................................................................................................

Ethel – Danielle

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

VENDREDI 3 AVRIL
Textes à compléter

(textes commencés mercredi 1er avril et jeudi 2 avril)

Finalisez le texte en lui donnant un sens (!) - Il vous faut remplir les 6 lignes en pointillés, juste une ligne à chaque fois.
La dernière ligne correspond à la fin du texte



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
…................................................................................................................................................................
dos de quelqu’un. Quand bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut mini
miser nos déplacements, nos mouvements, tout doit être rationné, nous avons même le devoir d’écono
................................................................................................................................................................
miser 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,
................................................................................................................................................................
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
…................................................................................................................................................................
vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle. A propos, même sur 
Le Bon Coin on peut trouver des masques terrifiants qui font peur aux virus…si, si même que à
................................................................................................................................................................
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 !
................................................................................................................................................................

Ethel – Brigitte

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

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 ? 
…......................................................................................................................................................
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
…......................................................................................................................................................
miser 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 avec
…......................................................................................................................................................
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 
…......................................................................................................................................................
vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle. A propos, même sur 
l’autre plate forme, ils disent « je suis super inquiète, j’ai le COVID... » et en retour, ils reçoivent
…......................................................................................................................................................
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 ! 
......................................................................................................................................................
Ethel - Nadia

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



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.
......................................................................................................................................................................
dos de quelqu’un. Quand bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut écono-
miser l’humour  de façon à pouvoir tenir encore un mois. Or je sens que le mien tourne au vinaigre
.....................................................................................................................................................................
miser 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. 
......................................................................................................................................................................
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. 
......................................................................................................................................................................
vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle. A propos, même sur
le site du gouvernement sans chercher très longtemps on peut trouver de bons gros poissons 
......................................................................................................................................................................
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 !
......................................................................................................................................................................

Ethel - Anne Onyme

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

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
......................................................................................................................................................................
dos de quelqu’un. Quand bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut écono-
logiser, enfin écologiser cette hisoire. Indispensable à l’heure actuelle où tous les voyants sont au rouge orange sanguine
.....................................................................................................................................................................
miser 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.
......................................................................................................................................................................
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
......................................................................................................................................................................
vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle. A propos, même sur
les chaînes de films X, ils inventent des histoires de virus, mais ils n’ont pas trouvé de vaccin
......................................................................................................................................................................
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

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



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 a
....................................................................................................................................................................
dos de quelqu’un. Quand bien même en aurais-je envie, aucun dos en perspective et il faut écono-
miser son énergie pour planter des choux dans mon jardin extraordinaire à la mode de chez nous
....................................................................................................................................................................
miser 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
....................................................................................................................................................................
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 !
.....................................................................................................................................................................
vient à l’esprit (« Allo ? Je suis super inquiète, j’ai le COVID19 ») est nulle. A propos, même sur
le tarmac de l’aire de décollage de la fusée interstellaire prévue pour notre prochain lancement
.....................................................................................................................................................................
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
.....................................................................................................................................................................

Ethel - Danielle

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

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
….....................................................................................................................................................................
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
…........................................................................................................................................................................
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
........................................................................................................................................................................
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
........................................................................................................................................................................
des poissons dans leur bocal et même y mettre la patte ! Puis je me suis demandée 
si cette histoire de COVID 19 n’était pas une idée des ateliers d’écriture pour refaire écrire  les gens
........................................................................................................................................................................
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.
..................................................................................................................................................................................

Brigitte – Ethel

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



Texte 4

Aujourd’hui c’est le premier avril. Les couronnes des rois, couronnes dorées, sont posées dans une cor- 
neille, attention, ce n’est pas un corbeau, c’est une vieille corneille à la voix éraillée et suraigüe
..................................................................................................................................................................................
beille 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.
..................................................................................................................................................................................
les couronnes rêvent d’autres royaumes. Celle aux fleurs de lys veut trouver un roi Bourbon. Tiens, ce
ça me fait penser : c’est qui le descendant légitime des Bourbon ? Ils préparent un coup d’état ?
..................................................................................................................................................................................
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
..................................................................................................................................................................................
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

..................................................................................................................................................................................
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 dan-
gereux.
...................................................................................................................................................................................

Marie-Odile - Marie-Odile

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

Texte 6

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

Murielle - Hervé

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



Texte 9

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
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
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
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
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
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
divers et variés, visibles ou invisibles, connus et inconnus ; reprendre une activité normale. Bon di
avertissement, art, culture, apprentissage, relaxation, découverte… Votre imagination est (presque)
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
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 
………………………………………………………………………………………………………………………………
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 
………………………………………………………………………………………………………………………………

Diana - Aline

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

Texte 10

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

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



Texte 12 

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.
 ............................................................................................................................................................... 
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
 ............................................................................................................................................................... 
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 !
 ............................................................................................................................................................... 
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
 ............................................................................................................................................................... 
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.
................................................................................................................................................................
dides d’espoir pour des jours meilleurs. 
Des jours où le soleil serait vermillon, chahutant en plein ciel au contact des étoiles.
..................................................................................................................................................................................

Brigitte - Diana H.

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

Texte 13
 
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,
..................................................................................................................................................................................
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 !
..................................................................................................................................................................................
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… 
..................................................................................................................................................................................
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
..................................................................................................................................................................................
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 
...............................................................................................................................................................
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.
..................................................................................................................................................................................

Clairette de D - Peter

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



Texte 14

Le premier cygne, blanc comme un linge, enfanta le deuxième. Le deuxième enfanta le troisième qui
se mit tout de suite à rire de tout et de rien. Un vrai miracle. Il n’en fallu pas plus pour qu’il
.................................................................................................................................................................................
enfanta le quatrième. Il en fut ainsi jusqu’au mauvais cygne, un cygne laid comme un bouc, méchant
mais personne ne s’en était aperçu. On ne voyait que le deuxième si rieur, pas le méchant qui était
.................................................................................................................................................................................
comme une teigne. Il enfanta le Cygne ALE, fort en houblons puis le cygne allemand
qui parlait le grec et le latin, un fin lettré, sans coeur. Puis il en vint un qui était sans grâce et déplut au
.................................................................................................................................................................................
teuton puis le cygne au rita qui parlait l’espagnol. Furent ensuite toute une lignée de cygnes, comme
s’il en pleuvait. Très inégaux en savoir et en talent. L’allemand s’est vite plaint de ces comme
.................................................................................................................................................................................
ci comme ça. Après arriva le signe à l’heure. Enfin un premier avril naquit le six centième, le Cygne
Roi. Même l’Allemand teigneux lui prêta allégeance. On dit que c’est de ce Roi que descend le Cygne
.................................................................................................................................................................................
Nature, fin comme une marguerite sauvage sachant tout ce qui fait la connaissance du monde.
Certains contestèrent le premier avrilien. C’est pourtant lui qui nomma les espèces et les sauva.
.....................................................................................................................................

Hervé - Najwa  

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

Texte 17

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

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



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

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

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