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Voici notre
nouvelle équipe
qui vous offre
des conseils
adaptés à vos
besoins !

De gauche a droite: Luc Lambert, Conseiller,
Stéphanie Vezeau, Directrice ventes et marketing,
Raynald Vezeau, directeur général,
Michel Monette, Conseiller

50 ans de service cette année !

On peut dire, je crois, que le mois
d’avril fait figure grise au calen-
drier. Pas encore de l’été, au
moment où tout un chacun vou-
drait déjà y être. Pas aussi fleuri,
dans nos contrées, que le « joli
mois de mai». Pas numéroté
comme en automne. 

Et avec un nom à l’origine incertaine, en
plus… Il n’est vraiment intéressant que parce
qu’on y célèbre le plus souvent Pâques, qu’un
proverbe nous y menace et que son premier
jour est synonyme de plaisanterie.
Personne, en effet, n’est sûr de la provenance

du mot « avril ». Certains parlent du verbe
latin « aperire », ouvrir; d’autres d’un mois « à
vrilles », pour évoquer la racine tournoyante
(radicule) qui naît aux légumes impatients,
jusque dans nos armoires; mais les plus sérieux
évoquent Aphrodite, la Vénus grecque, par
résonnance aux pulsions sexuelles que le prin-
temps ravive.
Or, quand, à partir du XIXe siècle se répand

le proverbe «En avril, ne te découvre pas d’un
fil », c’est sans doute pour la rime et la mise en
garde contre une dévêture trop rapide, alors
que de nouveaux froids peuvent encore surve-
nir; mais il m’apparaît que la formule reprend
cette idée d’ouvrir (découvrir), la vrille (fil) et
le conseil paternaliste de ne pas céder trop tôt
au goût de se dévêtir (pas encore de minijupe
ni de torse musculé !) pour ne pas appeler trop
vite aux ébats naturels et néanmoins poten-
tiellement féconds.
C’est aussi ce symbole de renaissance que les

Pâques chrétiennes ont emprunté aux civilisa-

tions précédentes pour célébrer la résurrection
du Christ : après Osiris (dieu égyptien
démembré, puis ressuscité par sa sœur Isis) et
Mithra (dieu de Mésopotamie né lui aussi fin
décembre et dont le culte, adopté plus tard
par les Romains, comportait déjà le partage
du pain et du vin).
Mais c’est le poisson d’avril qui est sans

doute la marque éphémère mais permanente
du mois. Or, si l’on en croit divers chroni-
queurs, dont Jérôme Jacobs*, c’est de 1564
que date ce rituel de passage vers le vrai prin-
temps. Après l’utilisation de différents calen-
driers dans diverses régions d’Europe au
Moyen âge, il fut décidé cette année-là de
déplacer, en France, le début de l’année de la
fin mars au premier janvier. Craignant la
révolte populaire que pouvait susciter la pers-
pective de vieillir d’un an, en perdant trois
mois d’âge véritable, il fut organisé pendant
plusieurs années successives, une distribution
gratuite de vin dans les villes et villages du
pays. Il en résulta une atmosphère de fête pro-
pice aux farceurs et aux joueurs de tours. Et
c’est en évoluant, dit-on, de l’expression
« boisson d’avril » à « poisson d’avril », par
parenté sonore, que la coutume s’est mainte-
nue jusqu’aujourd’hui.
Il faut dire que ce glissement n’est rien que

de très normal : le «B» et le «P» ne se distin-
guent, en effet, que par la force de projection
de l’air quand on le prononce. Ne dit-on pas
« apsolu » pour « absolu » et « opserver » pour
«observer » !
* Fêtes et célébrations, Librio, 2003

Avril

Gleason Théberge

ON T’OFFRE UNE CIGARETTE ?

RÉPLIQUE !

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    


