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1
Tu t’appelles Damien et, comme 
le dit le titre du bouquin, tu adores 
jouer des tours1. Ça tombe bien, car 
aujourd’hui, on est le 1er avril. Ta jour-
née préférée de l’année, pendant 
laquelle on a le droit de commettre 
les pires bêtises et de raconter les 
plus grosses menteries.

Pour te rafraîchir la mémoire, je te 
présente une liste de quelques-uns 
de tes faits saillants2 !

1. Pas des tours de magie, hein ! Je parle de mauvais coups.
2. Une liste de choses à NE PAS faire, je tiens à le préciser. (Je ne 

voudrais surtout pas que ça donne des idées à mes très chers 
lecteurs et très chères lectrices.)
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• Tu as versé une boîte complète de 
Rice Krispies dans la taie d’oreiller 
de ta grande sœur.

• Tu as fait accroire à ton papi qu’il 
détenait le billet gagnant d’un lot de 
un million de dollars. (Il était si heu-
reux qu’il a gigué dans le salon. Tu 
as dû te sauver en courant après lui 
avoir révélé la vérité.)

• Tu as étalé du beurre d’arachide 
dans le caleçon de ton père. (Il t’en 
veut encore.)

• Tu as ajouté des croquettes du chat 
dans le bol de granola de ta mère. 
(Elle ne t’a pas encore pardonné.)

• Tu as versé quelques gouttes d’un 
puissant laxatif dans le café de ton 
oncle. (Il se méfie de toi comme de 
la peste, maintenant.)

• L’an dernier, tu as fait accroire 
à toute la classe que tu étais un 
champion d’échecs (alors que tu ne 
connais même pas les règles).

• Tu as fait courir la rumeur que 
madame Bossé, la directrice de ton 
école, était en réalité une extrater-
restre déguisée en être humain.

• Tu as fait accroire à Yan qu’un dé-
mon hantait les toilettes de l’école. 
(Il s’est retenu de faire pipi pendant 
des semaines.)
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J’en passe, et des pires3 !

Comme ta réputation de vilain joueur 
de tours n’est plus à faire, tes cama-
rades ont appris à se méfier de toi. Et 
le 1er avril, leur méfiance à ton égard 
est multipliée par mille ! Avec rai-
son. Car tu as plus d’un tour dans ton 
sac… d’école !

Eh oui, ce matin, ton sac est plus 
lourd que d’habitude.

Que contient-il exactement ?

A) Un coussin péteur. (Un classique !)

B) Une belle grosse araignée poilue 
en caoutchouc.

C) Du jello à la cerise.

3. Plus tard, tu aimerais avoir un magasin de farces et attrapes. 
Tu t’imagines déjà jouer des tours aux clients !

D) Trois sachets : un de moutarde, un 
de ketchup et un de relish.

E) Du poil à gratter.

F) Une boîte de sardines.

G) Des vers de terre (encore vivants).

H) A, B, C, D, E, F, G et bien d’autres 
choses encore !

La réponse est… roulement de tam-
bour… H !

Hé ! hé ! Tu ris dans ta barbe4 en son-
geant à tous ces tours pendables que 
tu t’apprêtes à jouer.

La tradition du 1er avril veut qu’on 
colle des poissons en papier sur le 
dos des élèves. Toi, cette année, tu as 

4. Enfin, celle que tu auras peut-être dans quelques années.
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décidé d’innover. Ton objectif, c’est de 
piéger de différentes manières toutes 
les personnes de ta classe, y compris 
votre enseignante. Tu souhaites que 
l’école des Quatre-Saisons se sou-
vienne de toi comme du plus grand 
joueur de tours de son histoire !

Allez, va en classe rejoindre tes fu-
tures victimes, au 2, en ce début de 
journée qui s’annonce mémorable.

2
Les élèves sont déjà assis à leur place 
lorsque madame Anne fait son entrée 
dans la classe… avec un bras dans le 
plâtre !

– Désolée de mon retard. La routine 
matinale s’est avérée plus compli-
quée avec un bras cassé, confie-t-elle.

Elle affiche un sourire bien trop grand 
pour quelqu’un à qui il est arrivé un 
malheur. Il est évident qu’il s’agit 
d’un poisson d’avril. C’est gros… 
comme le bras !
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– Hier, j’avais prévu de sauter en pa-
rachute, mais je suis tombée dans 
l’escalier en sortant de chez moi…

Madame Anne est incapable de jouer 
la comédie.

– Ha ! ha ! ha ! Hi ! hi ! hi ! Poisson 
d’avril ! s’esclaffe-t-elle en retirant 
son faux plâtre, devant 24 visages 
inexpressifs.

Quelle amatrice ! te dis-tu. Madame 
Anne est peut-être une enseignante 
remarquable, mais comme joueuse 
de tours, elle est nulle.

– Je suis une piètre menteuse, avoue-
t-elle.

C’est le moins qu’on puisse dire !

Tu as envie de lui montrer à quoi ça 
ressemble, un bon menteur.

– Je croyais que c’était demain, le 
1er avril ! t’exclames-tu en prenant 
un air déboussolé. On n’est pas le 
31 mars, aujourd’hui ?

– Eh non ! confirme madame Anne en 
pointant le calendrier affiché au mur.

– J’avais préparé plein de poissons 
d’avril, mais tout mon stock est à la 
maison. Demain, on pourrait faire 
semblant que c’est encore le 1er avril. 
Ce serait une journée de 48 heures. 
Please !

Tu es trop fort. Maintenant que tes 
camarades pensent que tu t’es trom-
pé de date, ils se montreront moins 
méfiants à ton égard. (Bien joué !)
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Tu as donc les coudées franches pour 
t’amuser.

Dis-moi, Damien, qui sera ta première 
victime ?

A) Pour piéger la belle Rébecca, rends-
toi au 3.

B) Pour faire un poisson 
d’avril à William, rends-
toi au 4.

C) Pour prendre madame 
Anne dans tes filets, 
rends-toi au 5.

D) Si tu préfères attendre encore un 
peu avant de jouer ton premier tour, 
patiente au 6.

3
Il y a un truc que tu rêves de faire à 
Rébecca depuis le début de l’année. 
Aujourd’hui est la journée idéale pour 
réaliser ton fantasme. Hi ! hi ! hi !

Alors que toute la classe est occupée 
à effectuer des exercices de mathé-
matiques, tu t’empares d’une paire 
de ciseaux et tu attrapes une mèche 
de cheveux de Rébecca, assise juste 
devant toi.

Couic ! couic !

Alertée par le bruit, Rébecca se re-
tourne aussitôt. Dans une main, tu 
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tiens les ciseaux. Dans l’autre, une 
grosse touffe de cheveux.

– T’avais une couette qui dépassait, 
alors j’ai décidé de m’improviser 
coiffeur. C’est gentil, non ?

– Damien, dis-moi que tu n’as pas 
fait ça ! s’exclame Rébecca, horrifiée.

– C’est super beau ! que tu lui réponds.

Son visage devient cramoisi. On dirait 
une tomate.

Au moment où elle s’apprête à crier 
au meurtre5, tu te fends d’un grand 
sourire en prononçant des mots que 
tu adores :

– Poisson d’avril !

5. Après tout, tu as assassiné de sang-froid une centaine de 
cheveux.

Rébecca hausse un sourcil, un brin 
confuse.

L’air rieur, tu lui fournis quelques 
explications :

– Ce ne sont pas tes cheveux, mais 
une mèche que j’ai prélevée d’une 
perruque de ma mère.

Elle touche ses cheveux pour s’assu-
rer que sa coiffure est intacte, avant 
de pousser un soupir de soulagement.

– Tu m’as bien eue, reconnaît-elle.

– Tout va bien par là-bas ? intervient 
votre enseignante.

Tu dresses le pouce pour lui signaler 
que tout va numéro un. Parce que tu 
viens de réussir ton premier poisson 
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d’avril du jour. (Bravo !) Il t’en reste 
seulement 23. (Bonne chance !)

Tiens, pour cette raison, c’est au 23 
que tu dois aller.

4
William te tape un peu sur les nerfs 
avec ses airs supérieurs. C’est le plus 
grand de la classe. Le plus beau. Le 
plus intelligent. Monsieur Parfait, 
quoi ! Tu lui réserves un traitement de 
choc qui le fera descendre de son pié-
destal. Hi ! hi ! hi !

Mais pour ce faire, tu dois trou-
ver un moyen de sortir de la classe. 
Comment t’y prendras-tu ?

A) Tu simules une envie pressante, 
au 7.

B) Tu fais mine d’avoir mal au ventre, 
au 8.
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C) Tu essaies de sortir du local sans 
que personne s’en rende compte, au 9. 
(Je te rappelle que tu es assis au fond 
de la classe, mon ami. Ce n’est pas 
gagné !)

5
Tu réserves une surprise de taille6 à la 
gentille madame Anne.

Tous se souviennent de sa peur bleue 
lorsque Tara a égaré Hercule, sa char-
mante tarentule, dans la classe7. Le 
coup que tu lui prépares va lui rappe-
ler de bons souvenirs. Hi ! hi ! hi !

Tu as en ta possession une araignée 
géante synthétique que tu as baptisée 
Hervé.

6. Même si l’accessoire utilisé n’est pas plus gros que ta main.
7. Pour en savoir plus, tu peux lire La terrifiante araignée de Tara.
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Eh bien, Damien, comment entrevois-
tu la rencontre de ton enseignante 
avec ton nouvel ami Hervé ?

A) Tu lui lanceras l’araignée 
au visage, au 15. (Voyons, 
Damien ! Le 1er avril ne te 
donne pas le droit de 
lancer des objets dans 
la face de ta prof ou 
de qui que ce soit 
d’autre.)

B) Tu déposeras discrètement l’arai-
gnée sur son bureau, au 16. (C’est déjà 
mieux.)

C) Tu laisseras tomber doucement 
l’araignée sur sa tête, au 17. (C’est 
limite.)

6
Tout bien réfléchi, il vaut mieux que 
tu attendes. Si tu veux coincer tous 
les élèves, tu as intérêt à demeurer 
discret en début de journée, sinon les 
autres t’auront à l’œil jusqu’à la der-
nière cloche.

(Voilà qui est stratégique de ta part. 
Félicitations !)

Cela dit, tu as hâte de t’amuser avec 
les jolis joujoux que tu as apportés.

(Un peu de patience, mon cher.)

Après de longs exercices de mathé-
matiques vient enfin la récréation. 


