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Accroché au dos des personnes distraites le
poisson d’avril est synonyme de farce.
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Mais pourquoi le premier avril ? Jusqu’en 1564,
l’année commençait le 25 mars ou le 1er avril (jour
de pâques)! Mais cette année le roi Charles IX décida
de modifier le calendrier. L’année commencerait désormais le
1er janvier. Jusque-là, les cadeaux du jour de l’an étaient
échangés vers la fin mars. Alors quand arriva le 1er avril, par habitude ou par
opposition, on conserva cette habitude en offrant un petit cadeau symbolique.
Quelques petits farceurs eurent même l’idée de se faire encore des cadeaux,
puisqu’à cette date on s’en faisait. Mais comme ce n’était plus le « vrai » début
de l’année, les cadeaux furent des cadeaux « pour rire » … Et cette tradition se
poursuit de nos jours …
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Mais pourquoi « poisson d’avril », pourquoi pas « éléphant d’avril » ? Parce
que c’est moins difficile à tracer et à découper ?! Plusieurs versions
s’affrontent !
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Certains avancent que c’est un poisson parce qu’au début du mois d’avril la
lune sort du signe zodiacal du Poisson !?
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D’autres pensent que, comme c’est la période de frai des poissons, on faisait
une farce en offrant un poisson d’avril dans la période où la pêche était
interdite …
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D’autres enfin supposent que, début d’avril correspondant à la fin du carême
(période d’abstinence pendant laquelle on ne mange pas de viande, viande
souvent remplacée par du poisson), on continuait ainsi à offrir un « poisson »
après le carême .
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Quoiqu’il en soit, ce jour reste un jour convivial et une plaisante excuse pour
jouer des tours à ses meilleurs amis ! Rire ce jour-là c’est chouette, mais au
dépend des autres, c’est vache ! Évitons donc de confondre « faire des
blagues » et « se moquer » ! Il ne faudrait pas que notre envie de faire rire
fasse pleurer …
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