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P O I S S O N  D ’ A V R I L

Le Poisson d’avril, tout le monde le sait, n’est autre chose 
qu’une attrape, un pi�ge innocent (et biens�ant, cela va 
sans dire) que l’on tend � quelque personne amie, parente ou 
famili�re, le premier jour de ce mois d’avril. Donner un 
poisson d’avril � quelqu’un, c’est lui faire faire une d�marche 
inutile, lui annoncer une nouvelle qu’on invente, l’envoyer au-
devant de quelqu’un qui ne vient pas, en un mot, se divertir 
un peu � ses d�pens, et �prouver sa patience.

Une premi�re origine est donn�e par des ouvrages tels que l’Origine des proverbes, le Dictionnaire de 
Tr�voux au mot Avril, ou encore le Spectateur anglais : l’expression poisson d’avril serait li�e � la 
corruption de la passion de J�sus-Christ qui arriva le 3 avril : J�sus �tant renvoy� d’un tribunal � 
l’autre, et contraint de faire diverses courses par mani�re d’insulte et de d�rision, on aurait pris de l� la 
froide coutume de faire courir et de renvoyer, d’un endroit � l’autre, ceux dont on voulait se moquer.
En effet, dans les premiers temps du christianisme, le clerg�, afin de graver plus puissamment dans 
l’esprit des populations le sentiment et le souvenir des myst�res de la religion catholique, eut recours � 
des repr�sentations sc�niques. Lors des grandes f�tes de l’ann�e, le peuple venait �couter pieusement 
ces pi�ces religieuses, qui n’�taient pour lui qu’un commentaire vivant de l’�vangile du jour. Rien de 
profane ne se m�lait � ces jeux, et ce ne fut que plus tard, au XIIIe si�cle, que des �l�ments profanes 
vinrent se m�ler � ces c�r�monies religieuses et en modifier � la longue le caract�re sacr�. Dans les 
premiers jours d’avril avaient lieu ces repr�sentations de la Passion, et l’assistance �coutant avec 
terreur, voyait le Christ, raill� et renvoy� de Caiphe � Pilate et de Pilate � Caiphe. Plus tard, l’habitude 
rendit la terreur moins grande, et quelques railleurs impies, en revenant le soir 

Une deuxi�me origine fut propos�e : le mois d’avril �tant peu favorable � la p�che, plus d’un 
gourmand se serait vu, � cette �poque, priv� d’un plat d�licat sur lequel son palais avait compt�. Mais 
cette explication, pour suffisante qu’elle soit � justifier l’expression Manger du poisson d’avril, semble 
n’avoir aucun rapport avec les fac�ties du 1er avril.

On donne �galement une troisi�me origine, beaucoup plus 
r�cente, de cette expression : un prince de Lorraine que 
Louis XIII faisait garder � vue dans le ch�teau de Nancy, aurait 
tromp� ses gardes et se serait sauv� en traversant la rivi�re de 
Meurthe, le premier jour d’avril. Certes le duc Nicolas Fran�ois, 
fr�re de Charles III, duc de Lorraine, quitta son �v�ch� de Toul 
et le chapeau de cardinal par politique d’�tat, avant d’�pouser � 
Lun�ville, au mois de mars 1635, la princesse Claude, sa cousine 
germaine, fille de Henri II. Puis, s’�tant retir� � Nancy et ayant 
eu vent qu’on voulait le conduire � la cour de France, il trompa 
ses gardes. Mais en r�alit�, le prince ne passa point la rivi�re de Meurthe � la nage, et sortit par une 
des portes de la ville, d�guis� en paysan, portant une hotte pleine de fumier, de m�me que la 
princesse. Il aurait simplement d�lib�r�ment choisi la date du 1er avril pour s’�chapper et tromper les 
Fran�ais. Une jeune paysanne des environs de Nancy, qui fournissait journellement du laitage � la cour, 
reconnut la princesse malgr� son d�guisement et, l’ayant dit � quelques soldats de la garde, ceux-ci se 
figur�rent que cette fille voulait leur donner � tous le poisson d’avril, en les faisant courir mal � 
propos ; ce qui donna au prince et � la princesse le temps de gagner leurs chevaux pour se r�fugier � 
Bruxelles, aupr�s du cardinal Infant. Cette �vasion fit dire au peuple que le roi avait donn� � garder un 
poisson d’avril, mais l’usage �tait connu au XIVe si�cle, � en juger par les manuscrits du pasteur Paul 

Ferry relatifs � l’histoire de Metz et dans lesquels il cite d�j� l’expression...

Une quatri�me opinion fait remonter l’origine de la coutume au changement 
op�r� sous Charles IX, quand l’ann�e, qui jusqu’alors avait commenc� le jour de 
P�ques, dut s’ouvrir le 1er janvier. Les �trennes du premier de l’an furent donc 
offertes trois mois plus t�t, et il ne resta d�s lors pour l’ancien premier jour de l’an 
que des f�licitations pures et simples, auxquelles les mauvais plaisants ajout�rent 
des cadeaux ridicules ou des messages trompeurs.


