
Poisson d'avril !

La tradition affirme que ce fut par une ordonnance de Charles IX, roi de France,
qualifiée de «choix définitif et obligatoire» , que le début de l'année fut reporté du 1
avril (ou du 25 mars selon les provinces) au 1 janvier de l'année suivante. (Édit de
Roussillon du 9/8 de l'an 1564 qui prit effet en 1567.) Les étrennes ne se donnèrent
plus dès lors qu'au premier janvier et l'on ne distribua plus, le premier avril, que des
cadeaux plaisants sous forme de leurres ou de blagues.
Comme au mois d'avril le Soleil quitte le signe zodiacal des Poissons, on nomma
ces simulacres «poissons d'avril», mystifications plaisantes qui s'enracinèrent dans
la tradition. Mais, cela reste un point d'histoire à vérifier car, dès 1582, la réforme
du calendrier Julien par le pape Grégoire XIII, replaça les saisons en harmonie
avec le cycle solaire dans les conditions mêmes où l'on se trouvait au concile de
Nicée (325), avec un début de l'année fixé au 25 mars. La date du premier janvier
pour début de l'année ne fut définitivement adopté, semble-t-il, qu'en 1752. Selon
d'autres sources, la coutume de fêter le premier avril par des farces et des attrapes
serait plutôt liée à la fermeture de la pêche généralisée en France ce jour-là, depuis
des siècles afin de protéger le frai. Pour taquiner les pêcheurs en eau douce, privés
de poissons en ce jour, on leur envoyait des harengs saurs.
La «légende dorée» attribue à saint Hugues, (1052-1132), évêque de Grenoble*
durant plus de cinquante ans, la tradition du poisson d'avril. En effet, pour préserver
les alevins d'une pêche trop intensive à la saison du frai, il décréta que dans son
diocèse tout pêcheur pris en flagrant délit de pêche prohibée entre le 1 avril et le 30
juin serait mis au pilori trois dimanches de suite, sur la place de l'église, avec sur la
poitrine et sur le dos, le dessin d'un poisson, pour rappeler à ses concitoyens le
délit dont il s'était rendu coupable.
On fête d'ailleurs la Saint-Hugues le premier avril, jour de la mort du prélat.

*Saint Hugues de Grenoble est né à Châteaunef d'Isère en 1052, mort le 1 avril
1132. Sacré évêque à Rome, il entreprit de lutter avec zèle et patience contre la
simonie et l'incontinence courantes chez le clergé de son diocèse. Un moment
découragé, il souhaita se faire moine. mais revint à sa charge sur l'injonction de
Grégoire VII. Outre le rôle éminent qu'il joua dans son diocèse en y restaurant la
pureté de la foi, Hugues prit une part importante aux travaux du Concile de Vienne
qui, en 1112 condmna l'empereur Henri IV et au concile de Puy-en-Velay qui
excommunia l'antipape Anaclet II. A la suite d'un rêve, Hugues indiqua à son ami
saint Bruno le site de la Chartreuse pour y établir son monastère. Hugues demeura
évêque de Grenoble durant 52 ans. On prie St Hugues pour se libérer de
l'onanisme, de l'incontinence d'urine et de la perversion sexuelle.

AVRIL (vril'—du lat. aprilis ; de aperire, ouvrir, parce que ce mois était autrefois le
commencement de l'année, celui qui l'ouvrait, ou bien parce que ce mois indique
l'époque où la terre ouvre son sein) n.m. Le quatrième mois du calondrier
grégorien, le deuxième du printemps : – C'est en Avril, qu'on sème le plus
communément les orges. — Poétique. Printemps : Etre à l'AVRlL de ses ans, etc.
— Chasse. Petit avril, Epoque où les cerfs commencent à entrer en rut. —
Populaire. Poisson d'avril, Nom donné à des plaisanteries usitées le premier jour
d'avril et qui consistent en des attrapes diverses. (On donne plusieurs origines à
cette locution ; la plus probable est la suivante. L'usage du poisson d'avril aurait



pris naissance vers la fin du xve s., à l'époque où l'année cessa de commencer en
avril. Pendant un séjour qu'il fit au château de Roussillon, en Dauphiné, en 1564, le
roi de France Charles IX rendit une ordonnance en vertu de laquelle était reporté
au 1er, janvier le premier jour de l'année, qui jusqu'alors avait commencé au 1er
avril. Par suite de ce changement, les étrennes ne se donnèrent plus qu'au jour
initial de janvier ; et, le premier avril, on ne fit plus que des félicitations de
plaisanterie aux personnes qui s'accommodaient avec regret du nouveau régime.
On fit mieux encore : on s'amusa à mystifier par des cadeaux simulés ou par de
faux messages ; et, finalement, comme au mois d'avril le soleil quitte le signe
zodiacal des Poissons, nos aïeux donnèrent à ces simulacres le nom de poissons d
avril )

Le poisson d'avril a designé un maquereau (entremetteur). parce que le maquereau
(poisson) abonde en avril.

Petite histoire bête
POISSON D'AVRIL

En revenant de l'école, Adèle, veut faire une farce à sa mère.
Alors elle arrive dans le salon et lui dit :
- Maman, viens vite! Il y a un monsieur qui est couché dans mon lit avec la bonne !
La mère outrée s'écrie :
- Quoi ? Un monsieur ?
- Poisson d'avril ! Ce n'est que papa !
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