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Poisson d’Avril !!

jeux, tu, il...

Lyon chez moi
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Le premier avril, il est de tradition d’accrocher un poisson dans le dos de nos victimes… Mais
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pourquoi cette
date
? Pourquoi un poisson
? Une nouvelle énigme pour
laquelle
Lyon
ma
préférence
à moi
s’est fait un plaisir de chercher entre les mailles du filet !
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l est fort possible que cette fête trouve son
origine première dans l’Antiquité. Une journée était effectivement consacrée au dieu du
rire dans l’ancienne Grèce. Cette journée était
réservée aux farces, aux fous et à l’inversion
des rôles comme pendant le Carnaval. Cette
tradition a été reprise par les Romains avec
la déesse Aphrodite. Les pays anglo-saxons
ont gardé l’appellation de « journée des fous »,
jour de ceux qui n’acceptent pas la réalité ou la
voient autrement.
Les farces et autres Némo ont fait leur
apparition bien plus tard. Et tout a débuté en
France. Nous sommes en 1564, quand Charles
IX décide de modifier le calendrier. L’année
débutait alors le 1er avril, mais le roi décrète,
par l’édit du Roussillon du 9 août 1564, que
désormais elle commencerait au 1er janvier.
Et créa une belle zizanie entre ceux qui étaient
pour et ceux qui étaient contre.
À partir de là, deux possibilités : la première,
un peu tirée par les cheveux, voudrait que
les adeptes du changement, ayant pris les
« conservateurs » en grippe, leur aurait lancé
des poissons avariés dans le dos. Vielle
tradition française qui a ses origines dans
un certain village d’irréductibles gaulois en
Armorique !

farceurs auraient alors glissé un faux poisson
dans le panier cadeau. L’idée fit son chemin
et chacun apporta sa pierre : selon les corps
de métiers, les apprentis étaient chargés de
rapporter des objets insolites, comme une
corde à lier le vent, une passoire sans trous,
la clé du champ de manoeuvres, un bâton à un
seul bout ou encore de l’huile de coude...
À moins que la tradition ne remonte au XIème
siècle. La pêche était alors interdite du 1er
avril au 30 juin à cause du frai (période de
reproduction des poissons). L’évêque de
Grenoble, Hugues (la Saint-Hugues étant
d’ailleurs aujourd’hui fêtée le 1er avril) menaça
quiconque ne respectant pas l’interdiction de
pêcher d’être exposé au pilori trois dimanches
de suite, avec le dessin d’un poisson sur la
poitrine et sur le dos. Mais cette explication
reste légendaire. D’autres expliquent que
le soleil quitte en avril le signe zodiacal des
Poissons, d’où le choix de cet animal en
particulier...
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comme dans la plupart des pays anglophones,
ce jour est appelé « April’s
fool day », le jour des fous. Les
Américains jouent de petits tours
à des amis et des étrangers. Un
tour commun, consiste à pointer
du doigt la chaussure d’un ami et
de dire « Ton lacet est défait ».
Farce connue de tous et qui
ne prend plus chez grand
monde !

Au
Portugal, le

1er Avril est célébré
le dimanche et le lundi
avant le Carême (40
jours avant Pâques).
Le tour traditionnel
consiste à jeter de la
farine à vos amis.
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tour consiste à emprunter un objet usuel
à quelqu’un et à ne pas le
rendre. À la place, celui qui
s’est fait emprunter l’objet
obtiendra des bonbons et
une note lui annonçant
qu’il s’est « fait
avoir ».

D’ailleurs, bien que nombre médias y aillent
de leur blague, à grand renfort d’informations
fausses mais crédibles, le numéro de Lyon chez
moi que vous tenez entre les mains est garanti
100% sans farces. Et la rédaction verrait d’un
très mauvais œil quiconque enveloppant du
poisson avec.

Une thèse plus probable serait que le 1er janvier
1565, conformément au nouveau décret,
familles et amis se sont échangés cadeaux
et étrennes. Mais arrivé le 1er avril, quelques
plaisantins eurent la bonne idée de se jouer de
ceux qui étaient contre cette nouveauté en leur
faisant de faux cadeaux. Et il se trouve qu’avant
la réforme calendaire, les cadeaux les plus
fréquents étaient des présents alimentaires.
Cette date coïncidant avec la fin du carême, le
poisson était l’aliment le plus offert. Quelques
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En
Écosse, si

vous vous faites piéger par quelqu’un, vous êtes
un « April Gowk » (ou « Coucou
d’Avril »). D’ailleurs, l’écossais a 48
heures pour ses plaisanteries car le
lendemain ça repart de plus belle. En
effet, le 2 avril, appelé « Taily Day », est
un hommage permanent à la farce du
« Kick me ». Il s’agit de placer sur le
postérieur d’une personne une bande
de papier sur laquelle est inscrite
l’expression « KICK ME » qui
veut dire « Bottez-moi les
fesses! ».

