
 

 Ce poisson d’avril, je ne l’ai pas réalisé, mais en revanche, je l’ai vécu. 
 J’étais en CM2, dans la classe de Sylvain, un maître très gentil, mais énormément farceur. En 
entrant en classe, nous vîmes notre maître accompagné de la directrice, Madame Montwega (qui elle, était 
loin d’être une farceuse). Nous restions tous debout en attendant la permission de nous asseoir. Madame 
Montwega nous annonça que le Ministre avait décidé une nouvelle réforme qui serait mise en application à 
la rentrée prochaine ; elle laissait la parole à notre maître car elle devait aller voir les autres classes. 
Sylvain nous annonça qu’à notre rentrée de 6e nous devrions tous être ambidextres. Plusieurs enfants 
levèrent la main pour connaître la signification de ce mot. Après nous avoir expliqué, il nous demanda de 
sortir une feuille et nous donna une dictée : les gauchers devaient écrire de la main droite et les droitiers de 
la main gauche. Bien-sûr, cette dictée serait notée, donc, il nous demanda de nous appliquer. Après la 
pause déjeuner, il nous rendit nos copies avec des annotations et des commentaires blessants tels que : 
 «  Tu aurais pu t’appliquer »  « Travail brouillon » « Copie sale ». 
 Quand j’ai reçu la mienne, j’étais déçue : cette note allait faire baisser ma moyenne. Nous ne 
comprenions pas pourquoi notre professeur avait noté cette dictée ; c’était la première fois qu’on écrivait de 
cette manière.  
 Le maître continua le programme de la journée et, dix minutes avant la sortie des classes, il nous 
annonça le canular : pas de nouvelle réforme, pas de mauvaises notes. Quel farceur ! En plus, je n’aurais 
jamais imaginé la directrice capable de nous mentir !  

                                                                                      C. 
 

La meilleure blague que j’ai faite pour le premier avril, c’est d’avoir acheté des 

biscuits pour chiens de toutes les formes et de les avoir mis dans un paquet de gâteaux. J’en 

ai donné à mon frère qui a eu l’air d’apprécier et il m’a dit qu’il les trouvait très bons. Quand 

je lui ai annoncé que c’était des gâteaux pour chiens, il m’a répondu que finalement, ils 

n’étaient pas bons et les a crachés dans la poubelle en grimaçant. 

Maintenant, tous les premiers avril, mon frère me surveille et observe tout ce que 

je fais. 

             T. 

 
Le premier avril de cette année-là était aussi  le jour du baptême de 

mon frère Thomas. Mon oncle Mickey téléphona au traiteur et lui demanda 

d’appeler ma Maman pour l’informer d’un gros retard sur la préparation du 

repas. Maman était énormément déçue et très inquiète. Cette fête était préparée 

depuis si longtemps. Ce n’était pas possible, une chose pareille ! Elle prévient les 

invités et commence à organiser des jeux pour les faire patienter. Dix minutes 

plus tard, le traiteur entre dans la cour avec son fourgon frigorifique Ma mère 

était très étonnée Elle ne mit pas longtemps à comprendre que c’était un poisson 

d’avril quand elle vit mon oncle arriver avec une poêle à la main Elle s’était 

bien fait attraper !  

 Je crois qu’il y a des blagues qu’il ne faut pas faire. Maman se 

voyait déjà finir la soirée avec une platée de pâtes au gruyère !  

                                                      L. – L. 

 



 

 A l’approche du premier avril, je cherche quel bon tour je pourrais jouer et je me 

mets à l’œuvre : je dessine, je décore, découpe de beaux poissons de toutes les tailles 

que je colle ensuite dans le dos de mes amis, de ma sœur ou d’inconnus… Il est toujours 

très difficile d’imaginer une blague de bon goût. 

 En 1986, les médias avaient annoncé que la Tour Eiffel allait être démontée pour 

être déplacée au parc Disneyland Paris ! Ceci était énorme ! 

 Le premier avril de l’an dernier, ma mère, avant que je parte pour le collège avait 

retiré tous mes cahiers de mon sac. Alors que je m’apprêtais à partir, je prends celui-

ci, qui me paraît bien léger ! J’avais pourtant bien préparé mes affaires la veille ; je ne 

pensais pas du tout à la date. Je m’énervais en cherchant mes cahiers ; ma mère 

commença à rire et je pensais qu’elle se moquait, ceci m’agaçait encore plus… 

Voyant que je prenais très mal cette histoire, elle finit par m’avouer que ceci était une 

blague de sa part. Je me sentis bien bête de ne pas avoir pensé au 1
er
 avril !  

Mais cette année, je crois avoir une idée, chut, vous verrez…                             

                                                                S. 
 

          

’  

 Il y a trente-quatre ans, une nouvelle plaisanterie a été mise au monde. Mon père avait douze ans à 
l’époque et avait l’esprit un peu «tordu». Un premier avril, avec son meilleur ami, il s’équipe de sa pochette et 
court pour assister à la course de cyclisme qui allait se dérouler près de chez lui. Les cinq premiers pelotons 
venaient de passer, le sixième arrivait à peine en vue qu’il plongea sa main dans sa pochette et en sortit un 
pétard, son ami fit de même. Ils attendirent le dernier cycliste et lancèrent leurs pétards sur leur passage et se 
mirent à crier :  
«  Ho ! Le pneu ! Le pneu ! » 
Le cycliste s’arrêta avec empressement et remarqua que son pneu n’avait rien et que les enfants qui avaient crié 
avaient disparu. Mais le peloton suivant arriva et cela occasionna un carambolage mémorable !   
   
         M. 

 
 
 



 

        Poisson d’avril !  
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