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Ayons une pensée pour nos stars qui 
avant alimentaient nos réseaux. 
Maintenant, devant cette concurrence 
de millions de stars en devenir, ils 
perdent leur gagne-pain car ils n’ont 
plus de paparazzi pour les suivre dans la 
presse people et sont obligés de se 
teindre les cheveux en vert ou shooter 
dans des rouleaux de papier toilette 
pour exister. Pas vus, pas pris, ils n’ont 
plus de revenus, je les plains … un peu 
seulement.
Mais par contre, comme j’approuve 
tous ces rigolos à la petite semaine (car 
Dieu sait qu’elle peut être longue la 
semaine) qui nous dérident gaiement 
sans nous abrutir.
Alors, je dis OUI aux poissons d’avril, 
les vrais, les pas méchants, les qui 
plaisent aux grands et aux petits, OUI 
aux municipalités qui les encouragent 
(concours de dessins, scotchages de 
poissons sur les vitres, etc.), OUI à ceux 
qu’on va découvrir avec ravissement 
aujourd’hui.

Tiens, pour honorer ce 1 avril, je vais 
enlever ma robe de chambre et mettre 
ma chemise à poissons (il y en a qui 
voient laquelle).

Luc

Je sors de mon isolement...
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 Je sors de mon isolement présidentiel 
depuis le dernier mot de novembre 
2019 et prends ma plus belle plume, à 
9,00 mètres de ma porte pour rester 
dans la loi.

Quoi ? Certains veulent interdire les 
poissons d’avril sous prétexte de 
correction ?
Quoi ? Pas d’information fantaisiste 
en ce jour alors que nous en sommes 
abreuvés le reste de l’année ?
Sans manquer de respect à ceux qui 
ont souffert, souffrent et vont souffrir, 
sans manquer de respect à ceux qui se 
battent, qui vivent et survivent, en 
quoi l’absence d‘humour les aidera-t-
elle ?
Depuis quelques semaines, c’est un 
joyeux déferlement de vidéos, de gags, 
de textes, où chacun prend plaisir à 
donner ses recettes sur tout, la cuisine, 
l’éducation, le sport, chacun y va de 
son coaching et de sa blague de 
confinement, peut-être pour conjurer 
le mauvais sort et l’angoisse des jours 
proches, dans tous les cas pour 
partager ces moments de grâce où les 
blagues de potache sont innocentes et 
sincères.
Ces milliers de messages hilarants 
permettent de mieux supporter 
l’information en continu de nos 
erreurs passées (que chacun 
recommencera ?) et de notre misère à 
venir et, qualité essentielle, ils font 
rire mes enfants.


