
 
 
D’où vient la tradition du poisson d’avril ? 
 
Pour les enfants, la coutume consiste à accrocher ou à coller, de façon 
bien visible de tous, un poisson en papier dans le dos. Mais, cette 
tradition festive touche tous les âges, et s'est étendue dans la sphère 
médiatique en particulier, où ce jour du 1er avril est l'occasion de faire 
un canular le plus crédible possible. 
 
D’où vient la tradition de la farce du 1er avril ? 
L’origine du poisson d’Avril n’est pas clairement connue, mais il est 
généralement admis qu’il est apparu à la suite des changements dans le 
système calendaire. Les célébrations du Nouvel An commençaient 
généralement le 25 Mars et duraient une semaine, se terminant le 1er 
Avril. En 1564, le roi de France Charles IX a ordonné un nouveau 
calendrier (le calendrier grégorien) pour remplacer l’ancien calendrier 
julien. Le nouveau calendrier célèbre le Nouvel An le 1er janvier. Cette 
année-là, la France adopte le calendrier réformé et décale le jour de l’an 
au 1er janvier. Selon une explication populaire, beaucoup de gens ont 
refusé d’accepter la nouvelle date, ou ne l’ont même pas apprise, et ont 
continué à célébrer le Nouvel An le 1er Avril. D’autres personnes ont 
commencé à se moquer de ces traditionalistes, leur offrant de faux 
cadeaux ou leur faisant des blagues. Finalement, la pratique s’est 
répandue dans toute l’Europe 
 
Mais alors, pourquoi un poisson ? 
Il semblerait que cette tradition soit liée, par ailleurs, aux fêtes de 
Pâques le 1er avril s'inscrivant dans le Carême, période du jeûne, où la 
consommation de la viande était interdite et où l'on s'offrait des poissons. 
D'autres anecdotes viennent du monde des pêcheurs et selon les pays, 
le poisson étant rare en avril - saison de la reproduction -, il s'agissait de 
faire croire aux gens simples et crédules qu'une pêche miraculeuse et 
abondante les attendait. Le poisson qui leur était donné était alors 
prétexte aux moqueries. 
 


