
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 saute si haut 
Qu’il s’est envolé dans l’air 
Il saute si haut 
Qu’il est retombé dans l’eau. 
 
Boris Vian 

Poésie du poisson d'avril 
 
J'ai vu 3 chats bleus, à la queue leu-leu 
Marchant sur un fil .....Poisson d'avril ! 
J'ai vu un chameau faire du vélo 
Tout autour d'une île.....Poisson d'avril ! 
J'ai vu un gros ver en hélicoptère 
Traversant la ville.....Poisson d'avril ! 
J'ai vu une vache avec des moustaches 
Et de très longs cils.....Poisson d'avril ! 
J'ai vu 10 corbeaux assis sur le dos 
D'un vieux crocodile.....Poisson d'avril ! 
 
Paul GERALDY 
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Le poisson d’Avril 
 

Le poisson d’Avril 
Accroché au fil 
Derrière ton dos 

Avec un p’tit mot 
Se moque de toi 

Mais tu le vois pas. 
Tous les copains rient 

Toi, tu ris aussi 
Sans savoir pourquoi. 
Le poisson, c’est toi ! 

 
Michel PIQUEMAL 

Il était un petit poisson  
 

qui naquit le premier avril 
 

Jamais personne, paraît-il,  
 

ne le regarda sans sourire. 
 

Il avait beau dire et redire  
 

qu'il était vraiment un poisson 
 

Jamais personne, paraît-il,  
 

ne crut un mot de ces discours. 
 

Et le petit poisson, un jour,  
 

regarda le ciel bleu d'avril 
 

Et se mit à rêver tout haut 
 

Qu'il était un petit oiseau. 
 

Jean-Louis Vanham 
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Il était une fois, un poisson fa. 
 
Il aurait pu être poisson scie, 
Ou raie, ou sole, 
Ou tout simplement poisson d’eau, 
Ou même un poisson un peu las, 
Non, non, il était poisson fa, 
Un poisson fa voilà ! 
Il était une fois, un poisson fa. 
Il aurait pu être poisson scie, 
Ou raie, ou sole, 
Ou tout simplement poisson d’eau, 
Ou même un poisson un peu las, 
Non, non, il était poisson fa, 
Un poisson fa voilà. 
 
Boby Lapointe 

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 
Etaient accrochés aux blousons 
Ou aux manteaux des passants ! 
Le premier avril, 
La vérité souvent ne tient qu’à un fil ! 



La tête à l’envers 
 
Au pôle Nord, 
c’est clair, 
on a la tête en l’air. 
 
C’est pourquoi 
les Esquimaux 
se sont installés là-haut. 
 
Au pôle Sud, 
je crois, 
on a la tête en bas. 
 
C’est pour cela 
que les gens 
n’y vont pas. 
 
 Corinne Albaut  

Ce qui est comique 
 
Savez-vous ce qui est comique ?  
Une oie qui joue de la musique  
Un pou qui parle du Mexique  
Un bœuf retournant l'as de pique  
Un clown qui n'est pas dans un cirque  
Un âne chantant un cantique  
Un loir champion olympique  
Mais ce qui est le plus comique  
C'est d'entendre un petit moustique  
Répéter son arithmétique.  
 
Maurice Carême  
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LA FOURMI 
 
Une fourmi de dix-huit mètres 
Avec un chapeau sur la tête 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Une fourmi traînant un char 
Plein de pingouins et de canards 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Une fourmi parlant français, 
Parlant latin et javanais 
ça n'existe pas, ça n'existe pas. 
Eh ! Pourquoi pas ? 
 
Robert Desnos 

Mensonges  
 
Oh, j’ai vu, j’ai vu 
Compère, qu’as-tu vu ? 
J’ai vu une vache  
Qui dansait sur la glace 
A la saint Jean d’été 
Compère, vous mentez. 
 
Oh, j’ai vu, j’ai vu 
Compère, qu’as-tu vu ? 
J’ai vu une grenouille 
Qui faisait la patrouille 
Le sabre au côté 
Compère, vous mentez.  
 
Oh, j’ai vu, j’ai vu 
Compère, qu’as-tu vu ? 
J’ai vu un loup  
Qui vendait des choux 
Sur la place labourée 
Compère, vous mentez. 
 
Oh, j’ai vu, j’ai vu 
Compère, qu’as-tu vu ? 
J’ai vu une anguille 
Qui coiffait sa fille 
Pour s’aller marier 
Compère, vous mentez. 

Claude Roy 
Ecole de Crevette 


