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Je souscris pour: 
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Maghreb Canada Express   à l’adresse:  
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530, de l’Église 
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H4G 3E1 
(Canada) 
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Comme beaucoup d’autres traditions, 

l'origine de cette fête se perd dans la nuit  
des temps. Certains avancent une explica-
tion zodiacale : le "poisson d'avril" serait 
devenu "poisson" parce qu'au début du 
mois d'Avril la lune sort du signe des 
« Poissons ». 

En Grèce :  

Dans la Grèce Antique, on célébrait déjà 
le Dieu du rire que remplaça ensuite 
Aphrodite, la déesse de l'Amour, née de 
l'écume de la mer et donc : protectrice 
des poissons. 

Chez les chrétiens : 

Le 1er avril correspond à l'arrivée du 
printemps et à la fin du carême (période 
d'abstinence pendant laquelle on ne 
mange pas de viande). La viande étant 
souvent remplacée par du poisson. Le 
poisson d'avril vient probablement du 
fait qu’à la fin de cette période de jeune, 
les chrétiens qui en étaient lassés, utili-
saient ce qui leur restait de poisson en 
l’accrochant sur les portes ou sur le dos 
des autres. 

Jusqu'en 1564, La fête du 1er avril avait 
lieu au printemps et correspondait au  
premier jour de l’année. C'est à cette épo-
que que Charles IX décida, par ordon-
nance royale, de fixer au 1er janvier le 
début de l'année civile et  que l'année ne 
commencerait plus le 25 mars, mais le 
1er janvier. Le 1er janvier 1565, donc, 
tout le monde se souhaita la « bonne 
année », s’offrit des cadeaux et se prodi-
gua des étrennes, comme à chaque début  
d'année. Seulement quand arriva le 1er 
avril, des farceurs eurent l'idée de se fa ire 
encore des cadeaux, puisque c'était à 
cette date qu'avant cela se faisait ! Mais, 
comme ce n'était plus le "vrai" début de 
l'année, et qu’ils étaient un peu radins, les 
cadeaux furent factices et sans vraie va-
leur. 

À partir de là, chaque année à la même 
époque, petits et grands, prirent l'habi-
tude de faire des blagues et selon les his-
toriens, le 1er avril devint un jour consa-
cré aux visites entre amis, où l’on appor-
tait parfois de petits cadeaux, pour semer 
le doute sur la date réelle du jour de l'an... 

En 1900, de nombreuses cartes postales 
amusantes furent éditées sur le thème du 

poisson d'avril... Elles sont très recher-
chées des collectionneurs. 

 De nos jours il est de bon ton de perpé-
tuer la tradition en envoyant via Internet 
des cartes humoristiques et en montant 
des canulars. Et la Presse se prête au jeu 
en annonçant de fausses nouvelles et 
diffusant des reportages fictifs. 

En France : 

Comme à cette période de l'année, la  
pêche est interdite pour permettre la  
reproduction des poissons, certains eu-
rent l’idée de se moquer des pêcheurs en 
jetant des harengs dans les rivières ou les 
étangs en criant : « Poisson d'avril ! » 
créant ainsi une nouvelle application à la 
célébration de cette coutume. 

En Belgique: 

Comme partout, les jeunes s’accrochent 
en douce des poissons, dans le dos... La 
presse diffuse ce jour- là des informations 
fausses mais crédibles, une fois. Parfois 
même les hommes politiques se prêtent 
au jeu, car cela leur fait de la bonne pu-
blicité. Entre proches, on se fait des ca-
nulars téléphoniques..." 

En Allemagne: 

Les blagues sont aussi de rigueur depuis 
1631, mais leur origine serait plus loin-
taine. Les experts travaillent sur plus de 
800 hypothèses… Dans les faits, on dit 
« April, April » ou « Aprilscherz » juste 
après son forfait pour signaler que c'est 
juste une blague du 1er avril. 

En Angleterre et aux USA 

On parle d’« April Fool's » (le dupe 
d'avril), mais pas de poisson ! 

L’Almanach du pauvre Robin, très popu-
laire dit : 

April Fools Day : An Unsolved Histor 

The first of April, some do say, 

Is set apart for All Fools' Day. 

But w hy the people call it so, 

Nor I, nor they themselves do know . 

But on this day are people sent, 

On purpose for pure merriment…  

(Source : 

http://beninois.free.fr/poissondavril.htm) 
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Vous l’avez deviné bien sûr:! Notre journal n’a jamais été sacré « Journal Halal ni journal « Casher » par aucune autorité religieuse. C’était 
juste un poisson d’Avril. Nous nous sommes proposés de rappeler, en ce mois des blagues, l’origine de cette tradition qui nous permet de 
faire des blagues, ou tout simplement de mentir impunément à nos amis et proches. Ah si le mensonge et la blagues ne durent que ce jour 

de  l’année (le 1ier avril). 
Voici ce que nous avons recueilli pour vous  sur Internet concernant cette tradition  
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