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Histoire du poisson d’avril
Jusqu’en 1564, sous le règne de Charles IX (1550-1574), l’année débutait le 
25 mars ou le 1er avril (jour de Pâques).

Par ordonnance (Edit de Roussillon, le 9 août 1564), le Roi institua le début 
de l’année le 1er janvier. Jusqu’en 1564, on avait coutume d’offrir un 
cadeau (les étrennes) à ses proches le jour de l’an vers le 1er avril.
A partir de 1564, par habitude ou par opposition, on conserva cette 

habitude en offrant un petit cadeau symbolique.
Mais pourquoi offrir un «poisson» d’avril?
Plusieurs versions s’affrontent et la nuit des temps n’apportera 

pas de réponse définitive à cette question. Certains avancent que le 
“poisson d’avril” serait devenu “poisson” parce qu’au début du mois d’avril 

la lune sort du signe zodiacal du Poisson. Quelques uns pensent que, étant la période de frai 
des poissons, on faisait une farce en offrant un “poisson d’avril” au moment où la pêche était 
interdite. 
D’autres enfin supposent que, le début avril correspondant à la fin du carême chez les chrétiens, 
période pendant laquelle, on ne mange pas de viande mais plutôt du poisson, on continuait ainsi 
à offrir un “poisson” après le carême. Quoiqu’il en soit, le 1er avril reste un jour convivial et une 
plaisante excuse pour jouer des tours à ses meilleurs amis.

Monsieur Carnaval
Monsieur Carnaval d’un coup de cymbale

Donne le signal pour ouvrir le bal
Un pochinelle qui ne danse pas

Attend que sa belle lui donne le bras

Pauvre Colombine a le coeur bien gros
Car chez la voisine s’est enfuit Pierrot
Arlequin arrache son masque de soie

Arlequin se fâche cela va de soi

Marquis et marquises du temps d’autrefois
Dansent à leur guise la Polka du roi
Quand finit la danse l’on se remercie

D’une révérence et l’on applaudit


