
Ma Maman adore le premier avril faire des blagues en tout genre… 

Nous sommes en 2006, mam Maman est enceinte jusqu’aux dents de mon dernier futur 

petit frère  qui doit naître le 27 avril, car c’est une césarienne qui était prévue. Donc, nous 

sommes le samedi  premier avril et Maman annonce à Papa qu’elle aimerait bien aller faire les 

magasins pour acheter des vêtements pour le bébé. 

Nous partons tous les quatre. Maman, dans la voiture, se tortille, se tient le dos : elle 

ne sait pas trop comment se mettre sur le siège. Papa s’inquiète et Maman répond que le 

bébé est mal positionné. Nous nous garons sur le parking du magasin ; Papa sort la poussette 

pour mon petit frère et l’installe dedans. Il me détache et me met sur le rehausseur de la 

poussette.  Pendant ce temps-là, Maman sort de la voiture, et là je dis à Papa :  

« Oh, Maman, elle fait pipi par terre ! »  

Papa se retourne vers Maman et se met à paniquer ! Il me prend dans ses bras, me 

repose à côté de la poussette, me reprend dans ses bras…  

Maman lui déclare : « Ca y est,  il arrive ! »  

Papa se dirige vers Maman pour l’aider à monter dans la voiture, mais Maman lui 

conseille de s’occuper de nous remettre dans nos sièges et aussi de se calmer car cela 

n’arrange rien. Nous repartons du parking et maman fait remarquer à Papa : 

« Tu as oublié de ranger la poussette dans le coffre ! »  

Papa ne voulait pas s’arrêter mais Maman a insisté pour qu’il la reprenne. Nous partons 

enfin, direction la clinique quand Papa grille un stop et à ce moment-là, deux motards de la 

gendarmerie font signe à Papa de s’arrêter. Papa leur explique que Maman a perdu les eaux 

et que nous allons à la maternité. Il se tourne vers Maman et il voit d’un coup que Maman ne 

se sent pas bien, mais pas à cause du bébé. En fait, Maman a été prise à son propre jeu, car 

comme elle l’a raconté aux gendarmes, elle avait voulu faire une plaisanterie  à Papa à 

l’occasion du premier avril.  Elle leur a avoué comment elle avait fait pour faire croire à Papa 

qu’elle avait perdu les eaux, avec un ballon rempli d’eau qu’elle avait percé en sortant de la 

voiture mais elle n’avait pas pensé qu’il prendrait cela sérieusement, sachant qu’on était le 

premier avril. Les gendarmes ont bien ri mais pas Papa, au début. Ils ont été indulgents avec 

nous puis  ils ont fait promettre à Maman de ne plus faire de blagues à Papa, surtout s’il 

devait prendre le volant. 

 

J’étais trop petite pour m’en souvenir, Maman m’a dit que je racontais à tout le monde 

qu’elle avait fait pipi par terre mais que mon petit frère n’était pas sorti. Comme les gens ne 

comprenaient pas, Papa et Maman devaient  raconter toute l’histoire. 

 Depuis, Papa se méfie de de Maman aux alentours du premier avril mais Maman est 

rusée et elle continue à le faire marcher. 
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