
Poisson d’Avril

Un poisson d'avril

Est venu me raconter

Qu'on lui avait pris

Sa jolie corde à sauter

C'était un cheval

Qui l'emportait sur son cœur

Le long du canal

Où valsaient les remorqueurs

Et alors un serpent

S'est offert comme remplaçant

Le poisson très content

Est parti à travers champs

Il sauta si haut

Qu'il s'est envolé dans l'air

Il sauta si haut

Qu'il est retombé dans l'eau. 

                                               Boris Vian

Premier avril 

Coincé entre mars et mai

Avril vient de commencer.

De son premier jour, méfiez-vous,

Car farces et attrapes fusent de partout !

Attention, ne vous retournez pas

Car un poisson sur votre dos apparaîtra !

Que se passe-t-il le premier avril ?

Plein de poissons au bout d’un fil !

Chacun raconte son histoire

Mais faut-il vraiment y croire ?

Les rires fusent de toute part

La joie est dans tous les regards.

Ce jour de l’année est unique

Tout est permis, tout est comique

Premier avril, tu es pour les enfants

Un de leurs plus beaux moments !

                                                                Karine Persillet

           Mon petit poisson d’avril

Mon petit poisson d’avril,

Tu tiens toujours à un fil

Mais je sais que de ce pas

Je vais t’accrocher dans le dos de papa !

Mon petit poisson d’avril,

Il faut être très agile

Pour t’accrocher sans éveiller

L’attention des aînés !

Mon petit poisson d’avril,

Surtout ne bouge pas d’un cil

Car j’aimerais que toute la journée

Ta présence soit insoupçonnée !

                                     Fabienne Berthomier 

        Ils sont fous ces poissons !

On a vu des poissons pas sages

Se balancer sur des nuages.

On en a vu des farfelus

Danser le rock dans les rues.

On raconte que certains poissons

Ont pris le train et l’avion,

Tandis que d’autres discutaient

Devant le banc du poissonnier.

Mais le plus surprenant,

C’est que certains poissons

Étaient accrochés aux blousons

Ou aux manteaux des passants !

Le premier avril,

La vérité souvent ne tient qu’à un fil ! 

                                                   Anonyme




