
 
Une star est née 
 
Au fil des années, j’ai accumulé de nombreuses plaisanteries pour le premier avril, ce 

jour si spécial. Je vais vous conter celle dont je suis la plus fière. 
Cette année-là, j’etais en CM2, tout comme ma cousine, mais celle-ci était plus naïve. 

C’est alors que j’ai eu l’idée de lui faire croire que j’avais été retenue pour participer à 
un film avec les plus grandes stars Hollywoodiennes et que j’allais partir aux Etats-Unis.  

Au départ, elle ne me croyait pas mais j’avais réussi à convaincre ma famille et mes 
cousins à participer à ce mensonge pour que cela semble plus réaliste. Au bout d’un certain 
temps, ma cousine commença à me croire. Plus la journée avançait, plus elle prêtait 
attention à mes dires. Pour moi, c’était très hilarant. J’avais même écrit un script pour 
que cela paraisse plus vraisemblable. Elle finit par me croire. J’avais réussi, enfin, à faire 
une bonne blague pour le premier avril.  

Mais bien sûr, cela prit fin. Ma cousine n’en revenait pas, apparemment, c’était 
mission impossible. Une fois rentrée chez moi, mes parents me félicitèrent et nous avons 
tous bien ri. Tout de même, moi, à Hollywood ? Il faut être sacrément naïf pour croire 
ça !  

 
                                     Sarah, César de la fabulation 
 
 
Une  colle de bonne qualité 
Au matin du premier avril, j’ai collé un poisson d’avril que j’avais moi-même 

dessiné, sur le dos du manteau de mon père. Je m’imaginais que quelqu’un le lui dirait 
au cours de la journée.  

Mais non ! Le soir,  quand il est rentré à la maison, il avait toujours le poisson 
collé dans le dos. Personne ne l’avait prévenu. J’imaginais mon père aller voir ses clients 
avec le poisson d’avril. Toute la famille a bien ri !  

                                                         Olivia, la Malicieuse 
Un drôle de goût 

Je vais vous raconter une blague mémorable que j’ai faite à mes parents 

pour le premier avril. 

Un soir après manger, mes parents me demandèrent d’aller me coucher. 

Après m’être brossé les dents, je suis allé dans la cuisine pour prendre un peu de sel 

puis je suis retourné dans la salle de bains et j’ai disposé du sel sur la brosse à dents 

de mon père et de ma mère, ensuite, je suis allé me coucher. 

Le lendemain matin, quand je me suis levé, ma mère m’a appris que lorsqu’elle 

s’était brossé les dents la veille au soir, elle avait senti un goût étrange et elle m’a 

demandé si j’avais senti le même. Je lui ai répondu que non, que j’avais mis du sel sur 

leur brosse à dents. 

 

                                                           Gabin, le Coquin 

 

 

 



 

Châteaux en Espagne 

 J’étais à l’école primaire, en C M1, je crois. Cette histoire s’est passée le 

premier avril. 

Ce matin-là, notre maîtresse nous a annoncé que nous allions participer à 

un voyage scolaire d’une semaine entière ! Mes amies et moi étions toutes 

contentes de cette nouvelle ! A la récréation, dans la cour, nous essayions de 

trouver la destination, ce que nous allions faire, s’il allait faire beau et chaud. 

Quand nous sommes rentrées en classe, toutes rouges d’excitation, et  que 

la maîtresse nous a annoncé que ce voyage était une blague du premier avril, 

j’étais triste et énervée en même temps ! 

Aujourd’hui, je trouve que cette farce était un peu excessive mais quand 

même un peu drôle. 

                                                  Laurine qui n’est pas rancunière   
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La famille s’agrandit 
 

Il y a deux ans environ, ma sœur J. âgée de quinze ans fréquentait un 
jeune homme depuis un an et demi. Le premier avril, elle eut la merveilleuse 
idée de nous faire croire qu’elle était enceinte de huit mois.

Ma mère avait trouvé qu’elle avait pris du ventre mais n’avait jamais 
pensé à cette éventualité. En réalité, ma sœur avait mis un faux ventre. En ce 
premier avril, elle nous avait tous réunis : ma mère, ma sœur, mon beau-père, 
ma grand-mère, mes cousins–cousines et moi. Assis dans le salon, nous 
attendions tous ma sœur quand elle descendit l’escalier avec son copain, en 
faisant semblant d’avoir mal du mal à marcher et en tenant son ventre. Ma 
mère la regarda d’un œil bizarre,  intriguée. 

J.  s’assit en face de ma mère et moi et là, le couple  annonça :  
« Merci d’être venus, nous avons une merveilleuse nouvelle à vous 

apprendre. » Ma mère fronça les sourcils. 
« Voilà, ça fait huit mois que je suis enceinte d’une petite fille. Elle est 

prévue pour mai-juin… » 
 



 
 
 
Tous, nous sommes restés bloqués, « bugués », oui, c’est le bon mot. Ma 

grand-mère frôla le malaise et ma mère, elle, devint blanche : on aurait dit que 
son cœur allait arrêter de battre ; elle s’est mise à crier : 

« A quinze ans ! Mais t’es folle ! Tu pouvais pas le dire avant ! Et puis toi, 
T. , c’est de ta faute, aussi ! Comment vous allez faire ? » 

Et là, elle fut coupée par ma sœur et son ami qui s’étaient mis à éclater 
de rire ! 

 Nous nous sommes tous regardés, l’air de dire : « Qu’est-ce qui se passe ? 
C’est une caméra cachée ? » 

J. et T. crièrent :  
« Poisson d’Avril ! »  
Ma sœur ajouta :  
« C’était une blague, je ne suis pas enceinte ; Maman, Mamie, c’est un 

poisson d’Avril !  
- Franchement, bravo, mais ce n’était pas drôle, j’ai failli faire une crise 

cardiaque, là ! » 
 
Voilà le poisson d’avril qui m’a le plus marquée : il y a de quoi, non ?  
 
      Lucie, qui a bien cru être « Tata » 

 

 


