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                         Poisson d’avril 

 

      

 

Sur le bureau de Leto, il y a trois petits poissons de 

papier.  

D’abord il les a dessinés. Ensuite il les a coloriés avec 

ses nouveaux feutres, enfin il les a découpés. Il a mis 

du temps pour suivre la ligne des nageoires et de la 

queue. Maman l’a aidé pour le dernier.  

Enfin il a ajouté un morceau de scotch.  

Leto a collé le premier, son préféré, dans le dos de sa 

maman : 

- Gros bisous maman, bonne journée, a-t-il dit 

avant de rejoindre ses copains dans la cour de 

l’école. 

Il a collé le second dans le dos de son amie Sophie. 

Mais le dernier, Leto l’a laissé dans son cartable.  

A la sortie de l’école, il a demandé à maman d’aller à 

l’océan.  

- Dis maman, tu crois que ça peut nager un 

poisson de papier ?  

- Il faut essayer, a répondu maman. 

- Tu crois que les autres poissons vont l’accepter 

comme poisson de l’océan ? 

- Je ne sais pas, mais on peut le mettre à l’eau et 

faire un vœu en le regardant partir. 

- Chouette ! 

Leto sort le poisson de son cartable, caresse 

doucement ses nageoires aux mille couleurs et le 

dépose dans un ruisseau creusé par la marée. Le 

poisson flotte et descend doucement vers la mer. Puis 

une vague l’engloutit. Il réapparait plus loin, et puis 

plus rien. 
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- J’ai fait le vœu qu’il devienne un vrai poisson, dit 

Leto. 

Maman sourit et le prend dans ses bras. Alors il 

s’aperçoit que le poisson qu’il avait scotché dans son 

dos le matin est toujours là. Il rit.  

- Poisson d’avril maman, poisson d’avril ! 

- Ça alors ! Je ne l’avais pas vu ! dit sa maman 

surprise.  

- Je sais, je t’ai fait une bonne blague hein ! 

De retour à la maison, au moment d’aller faire couler 

le bain, Leto trouve un bocal au fond de la baignoire, 

et au fond du bocal, nage tranquillement un petit 

poisson rouge. Il n’en croit pas ses yeux. 

Alors maman passe la tête dans l’entrebâillement de 

la porte et dit : 

- Poisson d’avril mon Léto ! 

                                  

 

 

 


