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LE PRINTEMPS DE LA POESIE 

Poisson d’avril 2020 
 
Le poisson a saisi le fil de l’eau 
Il a tiré, filé 
Il a écrit 
Je suis un poisson d’avril. 
 
1. 
Je nage, nage, librement, 
Dans les eaux de cet océan. 
Libre je suis, impunément ! 
Et que les paysages sont beaux, durant ce confinement ! 
 
La nature retrouve ses droits, 
Les eaux ruissellent de leurs éclats ! 
 
Et je trace dans ces flots, 
Un chemin lumineux digne d'une photo. 
 
2. 
Ce poisson, sillonnant les cours d’eau, nous rappelle simplement d’apprécier la vie, de vivre 
au jour le jour, de prendre soin de ses proches et de cueillir le bonheur de chaque instant 
qui nous est offert. Car la vie est si courte et mérite d’être vécue comme ce petit poisson 
qui profite de Mère Nature. 
De prendre soin de ce qui nous entoure car nous ne sommes pas seuls sur cette Terre. 
Profiter de ces petites choses qui rendent notre vie meilleure. Carpe Diem. 
 
 
3. 
Avril deux mille vingt 
Poisson nage, nage ! 
 
Coronage, nage  
 
Poisson vole … vole ! 
 
 
4. 
Le poison nage naïvement. 
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5. 
Poisson d'ici, Poisson des ailleurs 
Je file sous vos yeux d'orpailleurs 
Cloîtrés. Quoi ? Aucune richesse 
Sinon ce fil à tirer avec sagesse 
 
Poisson, piosson, possion, pionsso, ponssio passion, potion, poison,  
Homme fou avec qui as-tu trinqué  
Pour que la langue te fourche, te chourfe et me frouche et fasse les mots divaguer  
Comme de jeunes matelots trop peu farouches 
 
poisson du soir, au revoir 
 
 
6. 
Histoires de …… 
Poisson d’argent 
Gentil comme tout 
Toussote et vrille 
Rivière légère 
 
Poisson-épée 
Éperdument 
Monte et descend 
Sans me r’garder ! 
 
Poisson prudent 
Dans les coraux 
Coronavi… 
…t’épargnera ! 
 
7. 
Ce que le poisson trace dans l’eau n’a ni sens, ni direction. Il va où son envie le décide. Il 
nage au gré du courant marin. Il remonte le ruisseau pas à pas pour finalement se laisser 
glisser, comme sur un toboggan. Au bout d’un moment, le poisson se sent lassé de toujours 
rester au même endroit, après tout, il n’est pas confiné. Il décide donc de partir. 
Alors il part à la découverte de nouveaux endroits à explorer. Il nage en se dandinant. Le 
poisson est content, il danse tout en avançant. C’est normal après tout, ce sont les 
vacances. 
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8. 
Aux confins du jardin, dans le bassin, barbotait un poisson. 
« Edition limitée » était son petit nom ; 
Ce petit nom marquait la limite à sa liberté, l’espace du bassin de jardin pour tout horizon ; 
Il lui avait été donné par les enfants moqueurs 
Maintenant confinés eux aussi dans leur demeure. 
 
Dans son confinement permanent, 
Edition limitée avait tout le temps de rêver et ne s’en privait par aucun temps. 
Le confinement des enfants le perturbait dans ses songes 
Ces garnements venaient sans cesse l’empêcher de tourner en rond avec leur bâton. 
Notre poisson en vint même à penser évasion. 
 
Alors, comme il était très entraîné à rêver,  
Il inventa un plan d’évasion : 
Un beau martin-pêcheur aux couleurs bleu et orange et au long bec vorace 
(Comme il avait pu en observer dans le livre d’ornithologie qu’il regardait régulièrement 
dans sa bibliothèque de bassin) 
Viendrait le délivrer de l’acharnement des enfants… 
Il savait qu’il n’avait que des branchies  
Et que son plan d’évasion, s’il réussissait, verrait sa vie bien vite finie 
Mais goûter à l’ivresse de respirer une fois le grand air 
Le grisait d’aise. 
 
Alors, que fit le poisson ? Pour continuer cette histoire, voici quelques pistes à explorer par 
le lecteur de cette histoire: 
 
1. Le poisson écrit à l’association des martin-pêcheurs pour lui expliquer son plan. Que lui 
répond l’association ? 
2. Un enfant confiné tombe dans le bassin, nez à nez avec Edition limitée ; que se passe-
t-il alors entre eux? 
3. Un enfant offre à Edition limitée un lapin en chocolat pour Pâques et que se passe-t-il 
entre Edition limitée et le lapin au fond du bassin? 
4. Quelques jours après avoir fait son plan d’évasion, Edition limitée fait un rêve. Dans ce 
rêve… 
 
 
Ah, et voici une chute à mon histoire d’Edition limitée : l’association des martin-pêcheurs lui 
répondit qu’avec un joli nom comme le sien, il devait être bien précieux au cœur des enfants 
parce qu’ « édition limitée » signifie aussi qu’il n’y a pas beaucoup d’exemplaires comme 
lui. Précieux, ce mot apporta du réconfort et du rêve à Edition limitée. Il remercia 
l’association en lui écrivant une poésie sur la sagesse des poissons confinés aux bassins 
de jardin, puis sur la couleur des écailles des poissons qui changent au gré des couleurs 
du ciel, puis sur la douceur du soleil aux premiers jours d’avril…et la correspondance 
continue. 
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9. 
Je suis un poisson d'avril 
qui se découvre d'un fil. 
Malheur ! il est unique... 
Je n'ai plus de tunique. 
Sans mailles et sans écailles 
dans le corail, ça caille. 
C'est décidé je pars 
au large de Zanzibar. 
 
 
10. 
J’ai troqué mes ailes d’eau 
pour des ailes d’air 
et j‘ai pris la mesure 
de l’avril du dessus 
poiseau je suis devenu. 
 
J’ai donné mes nageoires 
à celui qui passait 
par terre j’ai ramassé 
des ailes qui traînaient 
en forçant un peu 
oisson je me suis retrouvé. 
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