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Pâques

En avril, c’est toujours la même tradition.
Le soleil chasse les nuages dans le ciel, et les lapins et les poules prennent place dans votre
jardin.
Mais d’où viennent-ils ? Pourquoi des poules et des lapins ?

D’où viennent-ils ? C’est simple, les poules viennent de leur poulailler et les lapins de leur clapier….
Des vraies poules et des vrais lapins. Pourquoi voudriez-vous qu’ « en avril on se maquille les cils pour
qu’en mai plus personne ne soit laid » comme disait Michelle je crois, et que les petits animaux
restent cloitrés ? La fête, c’est pour tout le monde. D’ailleurs les gros animaux aussi prennent place
dans les jardins, mais vous ne les voyez pas, ils sont travestis pour ne pas effrayer les humains. Et
surtout les bambins qui courent dans les jardins. L’éléphant, c’est le saule pleureur et la girafe le
laurier rose. Solidarité du règne animal et du végétal.
Pâques, c’est la folie de la Vie. Alors pourquoi les poules n’iraient pas picorer sous le saule et le lapin
brouter sous le laurier au lieu d’arpenter leurs espaces grillagés ? Il faut bien que les petits hommes
apprennent l’émerveillement : on leur avait dit poule en chocolat et ils se trouvent nez à nez avec
une vraie poule, alors ils sont bien obligés d’y croire à la folie de la vie ! On leur avait promis un lapin
en chocolat et ils le voient disparaitre dans un terrier sous le laurier ! Alors ils y plongent aussi, et ils
n’ont plus peur du noir, de la mort, et des grands qui leur mentent…parfois.
Sylvie

Tradition de Pâques … poules et lapins… mais d’où viennent-ils ?
Au début du début, est-ce que c’est la poule qui a fait le premier œuf ou l’œuf qui a fait la première
poule ? C’est une très très vieille question existentielle !
En attendant la réponse, une autre question se pose : pourquoi y a-t-il à Pâques cette tradition de
parsemer nos jardins ou balcons de poules et lapins en chocolat ? Et encore s’il n’y avait qu’eux mais
il y a aussi les cloches, les poissons et bien sûr les œufs, donc retour à la case départ…
J’ai un semblant de réponse sur l’origine de cette tradition : ce sont les CHOCOLATIERS (les vrais, les
pros – mais pas le chocolatier K ) ! Qu’on ne me dise pas qu’ils connaissent l’origine de la tradition car
en fait ils s’en moquent. Un exemple? Dans leurs lapins en chocolat ne trouve-t-on pas de petits œufs
voire de la friture ? Autre exemple, pour remercier un voisin bricoleur qui me dépanne de temps en
temps je lui ai offert à Pâques un marteau et une pince en chocolat ce qui ne me semble pas
« traditionnel ». Il était ravi mon voisin et peu importait que la tradition pascale soit « détournée »
l’essentiel était le remerciement de ma part mais surtout le CHOCOLAT.
L’imagination et le savoir faire de ces chocolatiers sont évidemment sympathiques mais que le
chocolat est cher ! Et il ne faut pas se tromper dans le choix pour ne pas contrarier les jeunes
récolteurs : préfèrent-ils le chocolat noir, au lait, blanc ?
Bref, le respect de la tradition poules/lapins ou autres ne doit surtout pas entraver le plaisir de les
déguster jusqu’à… l’année prochaine.

Jeannine

Le soleil avait posé un lapin à l'hiver, mais il semblait revenir peu à peu au printemps ; les nuages
d'avril prirent des formes biscornues. Un cumulo-nimbus se mit à ressembler à une grosse maman
lapine, des stratus imitèrent les animaux de la basse-cour,...plus personne ne savait où il en était :
quelle pagaille !
C'est à ce moment-là qu'il y eut un gros malin qui inventa une drôle d'histoire de cloches : ces cloches
vagabondes partirent à Rome puis revinrent en carillonnant allègrement; et c'est aussi à ce momentlà que le meilleur ami de cet inventeur, gourmand et gourmet, qui tenait une pâtisserie renommée et
qui adorait les petits enfants décida de fabriquer des poules en chocolat, des œufs pralinés, des
lapins en nougat et même des poissons remplis de petite friture chocolatée : tout ce qui entourait le
village : animaux et nuages était prétexte à réjouir les papilles.
Le jour de Pâques c'est un peu le jour des gourmands. On voit des petites jambes qui courent dans
les jardins fleuris de roses odorantes avec des petits paniers débordant de confiseries. Mais, hélas,
depuis ce jour, chaque année, le nombre des obèses augmente dangereusement...
Agnès

Les cloches sonnent, c’est Pâques
Il y a bien longtemps, lors de cette fête religieuse, on mangeait les lapins et les poules du poulailler.
Cette fête de partage était très attendue.
Puis un jour, un chocolatier désirant faire plaisir aux enfants, fabriqua des poules et des lapins en
chocolat.
Comme les cloches des églises sonnaient à toute volée, quelqu’un décida que c’était les cloches qui
distribueraient les sujets en chocolat dans les jardins, bien cachés pour que les enfants s’amusent à
les chercher.
Bizarrement, les lapins et les poules désertèrent les tables de fêtes et furent remplacés par l’agneau.
Pauvre agneau, lui qui n’avait rien demandé à personne ! Il aurait bien aimé qu’on l’oublie et devenir
aussi une douceur chocolatée.
Le chocolat est rempli de magnésium et bon pour le moral, alors n’attendez pas Pâques pour le
savourer.
Isabelle

C’est la fin du Carême
Non, ce n’est pas son baptême…
Venez écouter, je vous chuchote ce poème…
Les cloches ont sonné ce matin
Regardez dans nos jardins !

Partout poules et leurs œufs divins
Lapins mutins, poissons à foison
Inondent de vie aussi nos balcons !
Nous annonçant une sacrée nouvelle !
Jésus est vivant ! Il est éternel !
Pâques, Passage de lumière, universel…
Marie

Avril, Bof!
Ce mois bâtard où il ne fait ni beau ni moche, ou plutôt parfois beau parfois moche.
Quelques timides rayons de soleil et puis un vent glacé, une averse.
Ils disent, ceux de la météo, que le vent nous vient du Sahara. Tiens donc, on croirait davantage qu'il
est passé sur des cimes enneigées
La barbe! Les vitrines affichent de jolies tenues d'été que l'on n'a pas envie d'essayer, faute de
vouloir se déshabiller.
Noël au balcon, Pâques aux tisons. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Les dictons sont parfaitement
d'actualité en avril.
Pâques tombe souvent en avril. Perso, je m'en fiche, je n'aime pas le chocolat et le comble je me
ruine à en acheter pour les autres.
En revanche les vitrines des chocolatiers sont jolies avec leurs cloches, poules, lapins, œufs
Tiens, les œufs, j'aime bien les petits œufs à la liqueur mais on en trouve de moins en moins.
Tant pis, c'est du pur sucre qui va droit dans la cuisse et s'y incruste.
J'ignore totalement l'origine de ces représentations pascales.
Les cloches par exemple, j'imagine qu'elles sonnent à la volée pour les messes des Rameaux puis de
Pâques. Signification religieuse donc?
Mais toute cette basse-cour de lapins poules, poussins, et œufs ? Aucune idée!
Je ne me suis pas informée, tant pis pour ma culture pascale.
Je ne connais que l'agneau, ce pauvre petit agneau qui naît aux alentours de Pâques, et qui garnit les
tables...
J'adore l'agneau, son épaule, son gigot, ses côtelettes. Pauvre petite bête!
J'ai honte, et en plus privilégier la nourriture à la culture... J'irai sûrement en enfer.
Michèle

