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Le meilleur et le pire du 1er avril, cuvée 
2016 

 

Mais oui. Une Cadillac et des poissons rouges. AFP PHOTO / AFP / STR 

Le 1er avril, ses poissons en papier dans la cour de récré, ses gags drôles et moins drôles... Le Washington Post 
notait en 2014 que ce rendez-vous perdait un peu de son sens depuis l'ère numérique : sur Internet, n'est-ce pas le 
1er avril toute l'année ? Chaque jour n'apporte-t-il pas son lot de rumeurs, informations farfelues et chats en 
skateboard ? Hier encore, alors que nous venions de publier en toute bonne foi un article sur des "sœurs" 
californienne qui font pousser du cannabis, un lecteur nous a fait remarquer : "Hé, les gens de Big Browser, c'est 
demain le 1er avril !" 

Pourtant, chaque année, tout le monde se surpasse, et nous avons voulu rendre hommage à cet effort collectif. 
Voici un petit florilège du meilleur et du pire des gags vus sur le Web. 

 

 



• Le plus littéraire 

La RATP a utilisé ses multiples comptes Twitter pour diffuser une vaste opération spéciale "1er avril" ce matin 
dans le métro parisien. Reprenant avec dérision le vocabulaire alambiqué des communiqués de presse, la société 
de transports parisienne annonce par exemple que "dans une volonté de modernisation, la #RATP modifie le nom 
de la station Télégraphe en #Tweet" ou encore que "pour une ville plus festive, la station Opéra se nomme 
désormais Apéro". 

On salue un bel effort sur les jeux de mots, puisque la station Monceau devient "Ma Pelle" et Saint-Jacques 
"Coquille". 

                           

Les classiques sont également à l'honneur, et la station Alexandre Dumas devient "Les Trois Mousquetaires". 
Facile. 

                       

 

 

 



Plus audacieux, Crimée est devenue "Crimée Châtiments". 

                     

L'opération ne va pas sans quelques ratés. Par exemple, "Joinville-le-Pont Pon! Pon!", n'était peut-être pas 
indispensable. 

• Le plus subtil 

Le Guardian annonce que la famille royale va prendre position contre le "Brexit", la sortie du Royaume-Uni de 
l'Union européenne, sur laquelle les citoyens britanniques devront trancher par référendum le 23 juin prochain. 
Le journal se moque sans doute du supposé "scoop" du Sun annonçant avec fracas que la reine soutenait le 
Brexit, le 9 mars dernier. 

On pourrait presque y croire, jusqu'au moment où le très sérieux quotidien britannique annonce que le prince 
Philip (mari de la reine Elizabeth) a été choisi pour incarner l'opinion de la famille royale, car "il admire la façon 
dont l'Union européenne a sauvé la Grèce, plusieurs fois". Notre phrase préférée, attribuée à "une source proche 
de la famille" : 

"En fait, le prince Philip se revoit jeune en Varoufakis, avec son charisme, sa moto, son amour des femmes. 
Mais que personne ne s'y trompe, il pense aussi que les Grecs ne se seraient pas retrouvés dans un tel pétrin si les 
colonels étaient restés au pouvoir." 

• Le plus corporatiste 

Le Quotidien du médecin y va de sa petite blague, compréhensible surtout par les membres de la profession : 
"François Cluzet poursuivi pour exercice illégal de la médecine". Faute grave dans la vraie vie, la plaisanterie 
est à relier à la sortie récente du film Médecin de campagne, avec François Cluzet dans le premier rôle. 

 

 

 

 

 

 

 



• Le plus politique  

Le député du Parti socialiste Yann Galut s'est fendu d'une petite annonce ce matin sur Facebook. Il dit avoir 
décidé de quitter la politique pour la grande finance, déçu par un gouvernement "trop à gauche". 

 

• Le plus opportuniste 

Le député et maire de Bar-le-Duc (Meuse) Bertrand Pancher a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle 
de 2017, caméra tremblante et cadrage douteux à l'appui. Car, dit-il, "plus il y a de candidats, plus on a de 
chances d'être élu". C'est un point de vue. 
 

 

• Le plus régionaliste – premier prix du pire montage 

France Bleu Armorique annonce l'arrivée d'un distributeur de "galettes saucisses" à la gare de Rennes. Le 
photomontage n'est pas très heureux. 

 

 



• Le plus footeux – deuxième prix du pire montage 

Voyez plutôt : 

 

• Le plus engagé 

L'association Agir pour l'environnement (APE) a diffusé ce matin une fausse annonce d'embauche d'EDF, qui 
chercherait 1 023 "liquidateurs" pour "intervenir sur place après un accident nucléaire majeur, malgré les très 
hauts niveaux de radiation". L'annonce précise, fort sérieusement, que le salarié bénéficiera de nombreux 
avantages comme la "gratuité des soins de santé à vie", mais aussi une "légion d'honneur" et des "tickets 
restaurants". Tout le monde n'a pas compris immédiatement le canular, et APE n'a pas hésité à en rajouter : 

L'association APE, comme de nombreuses ONG environnementales, milite contre le tout-nucléaire. 

 

 

 

 

 

 



• Le plus marketing 

Pour le 1er avril, Burger King annonce vendre des frites à l'unité. Derrière le canular, une belle publicité pour la 
chaîne de fast-food. 

 

• Le plus #JeSuisFlic 

Après les chiens policiers, voici les chats. Gigi, premier félin engagé par la brigade des stups pour renifler les 
endroits les plus difficiles d'accès. C'est sûr qu'un chat, c'est plus petit qu'un berger allemand. 

 

• Le plus connecté 

Manuel Valls est accro aux objets connectés, nous apprend Rue89. Il serait même adepte du "quantified self", 
cette tendance qui consiste à contrôler tous les aspects de sa vie grâce à des objets dits intelligents (montre, 
smartphone, podomètre, balance...). Et Rue89 de révéler que le premier ministre est surnommé "le Jospin du 
podomètre", parce qu'il a tendance à abandonner en cours de route. C'est méchant pour Lionel Jospin. 

• Le plus sudiste  

C'est bien connu, les présidents français ont accès en tant que résidence d'été à une partie du fort de Brégançon, 
une vaste demeure surplombant la Méditerranée, entre Hyères et Bormes-les-Mimosas (Var). France Bleu 



Provence ne l'entend pas de cette oreille : la capitale du sud, c'est Marseille, et en bon président normal, François 
Hollande se doit d'avoir son petit cabanon dans les calanques. 

• Le plus écolo 

Quand les humains auront fini de décimer la population des océans à coup de polluants toxiques, réchauffement 
de la température de l'eau et autres déchets plastiques, y aura-t-il toujours des poissons d'avril ? Non, il n'y aura 
que des "rien d'avril", un désert sous-marin, nous rappelle l'association Bloom, qui milite pour la sauvegarde des 
océans. 

 

• Le plus pornographique 

Le site de streaming pornographique Pornhub a été rebaptisé Cornhub. Mieux vaut aimer le maïs. 

 



• Pendant ce temps, dans la vraie vie 

La version québécoise du Huffington Post a publié le 31 mars l'histoire d'une femme dont la maison a été 
dévastée par un dindon sauvage. Son assureur refuse de rembourser les dégâts. Contrairement aux apparences, il 
ne s'agirait pas d'un poisson d'avril. 

	  


