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L’héroïsme d’un Frère Mariste sauve la vie des passagers d’un
navire en flamme

Le Frère Eugène-Benoît (Eugène Bergeron) posant fièrement avec ses nombreuses médailles
reçues pour son geste héroïque
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Péril sur l’onde : Nouvelle historique et inédite
Octobre 1945 était venu
Par cette merveilleuse matinée d’automne, toute la nature se parait de ses splendeurs
multicolores que les rayons du soleil cristallisaient. La brise fraîche qui jouait dans les feuillages
aux couleurs les plus chatoyantes allant du rubis de feu à l’émeraude tendre, apportait encore à
l’âme un regret de l’été qui allait succomber aux intempéries de novembre et à la bise nordique
de décembre. Ce midi-là, 21 octobre 1945, le Frère Lorenzo remettait un pli à son confrère le
Frère Eugène-Benoît de la congrégation des Frères Maristes. Le religieux le remercia et jeta un
coup d’œil sur la missive, fronça les sourcils, parut surpris, puis gravit lentement l’escalier, longea
le petit corridor du deuxième étage et referma la porte de sa chambre derrière lui. Dans la paix
reposante de sa chambre il décacheta la lettre et parcourut la teneur de l’écrit :
Révérend Frère Eugène-Benoît
Collège St-Damien,
Bedford, Québec
Révérend Frère,
Vous êtes cordialement invité à prendre place à la table d’honneur, lors de nos cent soixantetroisième dîners de sécurité industrielle qui aura lieu le jeudi, 14 novembre à 18 :30 à l’hôtel du
Mont-Royal. À cette occasion, notre conférencier sera M. Sydney J. Williams, gérant général du
national safety council de Chicago. Représentant de l’un des plus importants organismes de
sécurité au monde, M.Williams joue, à ce titre, un rôle de premier plan dans la propagation de la
sécurité dans l’industrie.
Votre présence à la table d’honneur démontrera tout l’intérêt que vous portez à l’œuvre
sécuritaire en plus de rehausser la dignité de cette réunion. Nous osons croire que vous nous
ferez l’honneur d’accepter cette invitation. Vous serez au cours du banquet l’objet de la
présentation d’une médaille d’honneur officielle d’appréciation de notre ligue et d’un parchemin
attestant de votre bravoure. Sincèrement à vous.
Le pli demeura un moment entre les doigts du Frère Eugène-Benoît, puis libérant une de ses
mains, il tira une autre lettre de son bureau, une lettre décachetée…Un sourire glissa sur ses
lèvres. Il parcourut encore cette autre lettre :
Consulat des États-Unis d’Amérique
Windsor, Ontario
C’est avec un très grand plaisir que je vous avise avoir reçu une lettre du Secrétaire d’État , me
priant de vous adresser ses sentiments d’appréciation et d’admiration pour l’héroïsme que vous
avez montré à l’occasion de l’incendie qui ravagea le vapeur « Hamonic » au quai de Sarnia, le
17 juillet 1945. Votre intervention énergique et courageuse, menée avec un entier mépris du
grand risque personnel encouru, fut indubitablement la cause du sauvetage d’un bon nombre de
vies de mes compatriotes américains et je considère un privilège de m’associer personnellement
aux chaleureuses expressions de gratitude et d’estime du Secrétaire d’État. Sincèrement vôtre,
Bernard Gotlieb,
Consul Américain.
Les deux lettres immobiles, l’une près de l’autre, sur la table de travail, près de l’évangile, du livre
des règles de la congrégation mariste, sous le regard de la petite statue de la Vierge et d’une
peinture du vénéré fondateur, Marcellin Champagnat, le religieux sembla se perdre sur les ailes
du rêve que l’imagination projetait sur l’écran de son cerveau. Il voguait…voguait au loin, sur la
scène de la tragédie maritime. Il revivait chaque moment de l’odyssée marquée au sceau de la
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bravoure et du courage, du renoncement et de la
charité, de cette odyssée que sa grande humilité
d’âme avait voulu taire. Devant lui, défilaient
toutes les figures qu’il avait arrachées à la mort
certaine, cette nuit-là; chaque visage défait,
horrifié, où la crainte et la lueur sinistre de
l’incendie se mêlaient à la terreur. Ce que parfois
la vie vous sert de ces moments cruciaux, où
seuls le cœur trempé de foi et de charité, l’âme
baignée d’espérance, peuvent
déployer un
dévouement inlassable, risquant même sa propre
vie pour devenir le bon samaritain auprès de ceux
que la panique et la peur paralysent…
Glissant doucement sur l’onde paisible du lac
Huron, le S.S Hamonic vint accoster le long d’une
jetée au petit port de Sarnia. La houle légère clapotait avec sa chanson monotone et cristaline
contre la carène du navire. En 1945, ce navire était le deuxième navire en importance de la
Canada Steamship Lines. Il effectuait régulièrement des voyages de croisière sur les grands
lacs. Celui-ci mesurait 341 pieds de longueur et était évalué à 1,5 million de dollars. La brise
venait du large, pure et bienfaisante. Dans l’orient, les premières lueurs du jour tressaillaient et
devant la magnificence de l’aurore, le voile sombre de la nuit se déchirait et les étoiles une à une,
fermaient leur phare lumineux. Sur le pont du navire, une vingtaine de passagers tout au plus, se
promenaient lentement puisant dans la valse des ondes et du vent léger, les notes pieuses qui
arrachaient l’âme de la terre pour la porter dans la douce méditation de l’infini. Cet infini de l’eau
qui se mêle à l’infini de l’azur dans un saphir merveilleux qui se métamorphose en rubis dans le
jour naissant où le soleil semait déjà son or sur les bandes de nimbus attroupés au bord de
l’horizon. Parmi ces quelques promeneurs, le Frère Eugène-Benoît, vêtu de noir, portant collet
romain, se rappelait l’heureux séjour qu’il venait de s’écouler chez sa sœur Madame Laura Anne
Duhaine qui habitait la banlieue bourdonnante de Détroit, à deux pas du parc Hazel. Le Frère
Eugène-Benoît songeait à son père et à son frère qu’il allait bientôt revoir à Vancouvert, à la
chaleur et à l’amitié fraternelle du foyer. Son regard distrait suivait machinalement les débardeurs
du port qui chargeaient les wagons de marchandises.
Sur le quai, les ouvriers roulaient des barils d’huile qu’ils alignaient le long de la jetée.
–
–
–
–
–

« Quelle heure est-il? » demanda l’un des ouvriers.
« Quatre heures! » lui répliqua un camarade en ajoutant comme boutade : « Si tu veux
savoir le jour, mon gros, c’est le 17 juillet 1945 et la température? »
« Oh! La paix, hein! » bougonna l’autre. Puis il demanda : « Et la marchandise? »
« Tu vois que diable! Les wagons sont pleins…Il faut attendre qu’on les déplace. »
« Bon, c’est bon! » Puis se tournant vers l’avant du petit train il cria : Ok, kid, Keep going!
Avance! »

Tirés par un puissant tracteur les wagons s’ébranlèrent. Mais soudain une épaisse fumée noire
jaillit du moteur. Surpris et craintif le camionneur sauta prestement en bas du véhicule et recula
atterré.
-

« Hé! Jos. Qu’est ce qui se passe? »
« Oh! Je ne sais pas trop… »

On n’eut pas le loisir d’en ajouter d’avantage. Une formidable explosion déchira le moteur du
tracteur et telle une fontaine, les flammes jaillirent dans les airs et s’abattirent comme une pluie
sur le quai, les marchandises et les barils d’huile. Un instant plus tard, la jetée n’était plus qu’un
gigantesque brasier ardent dont les flammes léchaient déjà le flanc du navire qui se balançait
mollement au bout de ses amarres. L’explosion avait éveillé la plupart des quelques 360
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passagers et hommes d’équipages qui se reposaient dans leur cabine, mais les paupières
s’abaissèrent presqu’aussitôt pour reprendre le sommeil et les rêves interrompus.
Sur le pont du « SS Hamonic » les promeneurs accoururent vers le Frère Eugène-Benoît.
-

« Au feu, au feu! » cria une femme.
« Nous allons couler » dit une autre avec effarement.
« Il faut nous échapper ! » hurla un jeune homme.
« Que nous arrive-t-il? Est-ce un exercice pour le feu? » demanda Gustave Kumlander qui
venait en courant de sa cabine, portant encore son pyjama de nuit.
« Non, tout le quai est en train de flamber! »
« Oh, Gustave, mais nous n’allons pas périr? » supplia une jeune et jolie femme qui
s’accrochait désespérément aux bras de son nouvel époux.

À ce moment, la sirène d’alarme jeta son appel lugubre, long et plaintif. Les promeneurs devant
l’ardeur du feu qui s’attaquait au pont du navire, reculaient, pétrifiés de terreur. Comprenant toute
la gravité de la situation, ne perdant pas son sang froid, le Frère Eugène-Benoît courut vers la
cabine du capitaine Horace Beaton, après avoir vainement tenté de calmer les esprits troublés.
Éveillé par les coups répétés contre sa porte, le capitaine sursauta hors de son lit et n’enfilant
qu’une robe de chambre se dirigea prestement en compagnie du religieux vers l’avant du navire.
L’arrivée du Capitaine eut un effet magnétique sur les passagers. Le calme se rétablit
momentanément.
Le capitaine ne perdit pas un seul instant, il enfila l’escalier, se rendit dans sa cabine, sauta à la
roue et sema ses ordres. Et tandis que les moteurs se prirent à gronder de toute leur puissance
et que le Capitaine Beaton tentait d’éloigner son vaisseau du brasier menaçant, les passagers
furent crispés d’horreur. Tous coururent hors des cabines en criant et en courant de droite à
gauche. La panique devint générale. Les uns cherchaient les ceintures de sauvetage, les autres,
en vêtement de nuit les yeux hagards s’élançaient vers le pont pour s’arrêter pétrifiés par le mur
de flammes qui leur faisait face. Le crépitement des flammes, les appels désespérés des
enfants, les larmes, les détonations des barils d’huile, le grondement des moteurs, les amarres
qui, une à une, éclataient pour libérer le navire tout cela ajoutait à l’horreur de la situation.
Mais le « SS Hamonic » s’éloignait lentement de la jetée où les flammes se tordaient avec
véhémence. Le navire s’éloignait pour s’approcher de la rivière Ste-Claire. Mais le feu
s’accrochait à son flanc et commençait à gagner les cabines du pont supérieur. N’écoutant alors
que son courage, le Frère Eugène-Benoît courait d’une porte à l’autre, d’un hublot à l’autre, pour
fermer toutes les ouvertures et conserver ainsi le plus longtemps possible le brasier à l’intérieur.
Seul, le pont demeurait intact et regroupait une foule terrorisée. Et tandis que le « SS Hamonic »
venait amarrer dans une anse paisible, la population accourut le plus vite possible pour porter
assistance. Sur la rive plusieurs embarcations, chaloupes, yachts se détachaient des quais de
fortune pour se porter à la rescousse des sinistrés qui se glissaient le long des câbles jusqu’à
l’onde. Un ingénieur, Elmer Clydermith, fit avancer sa grue mécanique sur la grève, tourna le
long bras d’acier vers le navire et par cette échelle de sauvetage d’occasion, hommes, femmes
et enfants purent prendre pied en lieu sûr. Mais tous ne pouvaient utiliser ce pont improvisé.
Tous ne pouvaient utiliser les câbles d’aciers. L’on vit des hommes et des femmes pris au
désespoir se lancer par-dessus bord, plonger dans l’onde et nager vers les barques ou
s’agripper à quelques bouées qui leurs étaient lancées jusqu’à ce que les bras se tendent vers
eux. Les flammes venaient, venaient. Mais le Frère Eugène-Benoît allait toujours d’une cabine à
l’autre quand tout à coup il entendit des cris de droite à gauche. Ici, il enfonça une porte pour
délivrer une jeune fille qui voulait sauver un bébé, là, une mère qui s’avançait en titubant, plus
loin, une femme qui s’efforçait d’ouvrir un hublot tandis que derrière elle, dans la fumée, ses
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deux enfants crispés à sa robe, pleuraient à fendre l’âme. Le religieux n’hésita pas. Il frappa un
bon coup de poing dans la vitre qui se fracassa, tendit ses bras tout ensanglantés pour recevoir
les deux chérubins qui lui présentaient la mère. À genoux, pour échapper à l’asphyxie, tenant
contre lui les bambins, guidant la jeune femme, il rampa jusqu’aux bastingages, les hissa aux
câbles s’assura de leur sécurité puis revint vers les cabines où les cris désespérés des gens
emprisonnés l’attiraient pour les aider. Frappant du poing et du pied, le Frère Eugène-Benoît
laissait la trace de son sang à chaque hublot, à chaque porte, mais il délivrait de la mort certaine
des femmes et des enfants. Ainsi un religieux devint un héros d’une bravoure exceptionnelle.
Une quinzaine de femmes et d’enfants furent tirés du brasier par notre courageux confrère. Il se
retrouva seul près des bastingages en présence du Capitaine.
- « Je vous félicite mon Frère! »
- « Oh! Mais je n’ai fait que mon devoir! »
- « Descendez, mon ami. »
- « Après-vous, Capitaine! »
- « Non, car le Capitaine doit être le dernier à quitter son navire… »
Le Frère Eugène-Benoît ne répliqua rien. Il enjamba la rampe et se laissa glisser le long du câble
d’acier qui ouvrait d’avantage ses plaies et ravivait la douleur. Il se laissa descendre jusqu’à
l’onde puis nagea jusqu’au port improvisé d’où des mains d’ouvriers le repêchèrent. Dès qu’il fut
debout, la foule des rescapés applaudirent notre héros. Faible, étourdi, à demi-asphyxié, épuisé
et blessé, le religieux reçut immédiatement les soins de la Croix-Rouge qui s’était portée sur les
lieux. Quelques instants plus tard, l’ambulance le recueillit pour le transporter à l’hôpital.

Texte tiré de la Revue de Granby le mercredi 5 octobre 1949
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Poésies composées par nos confrères
Les cheveux blancs
Grand-maman, pourquoi vos cheveux sont-ils
blanc?
C’est l’hiver mon enfant et c’est la neige des
ans.
Pourquoi avez-vous des rides?
Les chagrins ont creusé ces sillons arides.
Qui vous fait branler la tête ainsi?
C’est un vent du ciel qui m’appelle.
C’est pour avoir versé des larmes amères.
Pourquoi tenir si bas votre vieux front?
C’est pour voir la terre où je dormirai bientôt.
Que murmurez-vous toujours grand-maman?
Lorsque je t’embrasse mon enfant je prie.
Le bien qu’on a fait, la mort le prend.
Et dieu dans son beau ciel le rend.

Frère Joseph-Omer Drouin, le 22
février 1991
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Les Ancêtres
Au fond de moi coule leur sang,
C’est la lignée de nos familles
Dans notre peuple qui vit tranquille
Dans la paix depuis 300 ans!
Nos pères créés à l’image de Dieu. Soyons des remèdes aux
blessures.
Allons boire à la source pure.
Soyons dignes du cadeau des cieux!
Avec les jours, le temps s’efface
Souvenirs de notre jeunesse,
Sur nos pas vers la vieillesse
Nostalgie du labeur sur nos traces.
Dans l’esprit, les chants du pays.
Je découvre l’œuvre des ancêtres
Sol cultivé, fleuri, ami sincère
Relique du passé qui survit.
Pour ses bienfaits, bénissons le Seigneur!
Comme un phénix d’espérance
Trésor de salut, de science
Salut, vaillants laboureurs!
Frère Joseph-Omer Drouin
Le 18 février 1989
8

Question quiz concernant le numéro précédent
Il s’agit des feuilles éducatives contenant un ou plusieurs motifs différents par feuille. En somme,
ces feuilles convenaient bien au commerce de l’image : aux images religieuses, on ajoutait des
images éducatives. Frère Antoine-Albert, ayant connu la provenance de ces feuilles adressa ses
commandes directement à la compagnie Mamelok à Londres, par quantité de 2 à 3000 feuilles, à
la fois.

Chronique RDAQ du mois d’avril
Le temps des sucres
Chaque printemps, le temps des sucres est toujours le bienvenu au
calendrier de l'acériculteur et du friand des produits de l'érable. D'une
durée d'environ un mois, cette activité saisonnière s'inscrit dans la
période du carême, marquée par le jeûne et la privation. Un dicton
affirme d'ailleurs que Pâques commence quand finit le temps des
sucres! La saison des sucres s'accompagne de réjouissances et la
cabane à sucre est souvent le théâtre de rencontres, de fréquentations et de jeux. Aujourd'hui,
les nouvelles techniques de conservation des produits de l'érable prolongent cette saison
pendant près de trois mois, soit du début mars à la fin mai. Une multitude d'activités sont
organisées autour de cette production devenue industrielle et commerciale. Encore de nos jours,
les campagnes sont parsemées de cabanes à sucre familiales héritées de génération en
génération. Dans les grandes régions acéricoles, le paysage offre davantage de cabanes
adaptées pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes. Transformés en salle de
réception, restaurants ou salle de spectacle, ces lieux sont maintenant ouverts toute l'année mais
conservent toujours un cachet particulier tout en étant plus accessibles à l'ensemble de la
population.
D'une année à l'autre, le sucrier adapte ses activités en fonction de la température, facteur
déterminant pour la production. En fait, l'eau d'érable provient de la sève des branches qui gèle
lors des nuits froides d'avril. Lorsque la température augmente le jour, cette sève redevient
liquide et descend vers les entailles placées sur le tronc au bas des branches. Afin que la sève
coule abondamment, le thermomètre doit descendre sous le point de congélation la nuit et
remonter le jour, sans toutefois que la neige ne fonde trop rapidement ou que la pluie ne
découvre trop vite le pied des érables entaillés. Il existe une centaine d'espèces
d'érables dans le monde entier dont plusieurs en Chine et au Canada, mais
seulement trois espèces fournissent une sève de bonne qualité et en quantité
suffisante. Il s'agit de l'érable à sucre (acer saccharum), de l'érable rouge (acer
rubrum) et de l'érable argenté (acer saccharinum) aussi appelés «plaine rouge»
et «plaine blanche». La sève de l'érable à sucre a une plus forte teneur en sucre
que les deux autres espèces, ce qui donne un produit dont la qualité et la saveur
sont supérieures. De plus, l'érable à sucre peut vivre jusqu'à 250 ans, soit de 100
à 125 années de plus que l'érable rouge et l'érable argenté. C'est pourquoi cette
espèce est généralement dominant dans le paysage des érablières québécoises.
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Remonter aux sources

«Bien avant l'arrivée des Européens en Nouvelle-France, les
Amérindiens connaissent bien la cueillette de la sève d'érable et
ils fabriquent même du sucre d'érable à des fins commerciales
dès le début du XIXe siècle». C'est cependant au début du XVIIIe siècle que les habitants de la
Nouvelle-France tirent parti du savoir-faire des Amérindiens. À cette époque, un nombre
important de sucriers exploitent des érablières situées sur les terres de la Couronne ou de la
seigneurie ne leur appartenant pas. On construit alors une place de feu et un abri temporaire,
parfois monté sur les «cordes de bois de chauffage», démolis à la fin de chaque saison de sucre.
Si dans certaines régions l'érablière se trouve au bout des terres d'un cultivateur et lui permet de
revenir à la maison quotidiennement, dans d'autres régions, une trop longue distance de la
maison oblige le sucrier à s'établir plus adéquatement pour la durée complète du temps des
sucres. On commence à construire des cabanes à sucre permanentes dans la première partie du
XIXe siècle.
Un peu d'histoire
De tous temps, la cueillette de l'eau d'érable a exigé les mêmes opérations
d'entaillage et de fabrication. Seul l'équipement a subi une évolution marquée.
Les Amérindiens font une entaille en forme de V dans le tronc de l'arbre au
moyen d'un tomahawk. Au bas de l'entaille, ils fixent dans l'écorce un copeau
de bois qui achemine la sève dans un récipient d'écorce déposé au pied de
l'arbre. Il semble qu'une lame de couteau ou un tuyau de plume inséré dans
l'entaille peut également servir de conduit à l'eau sucrée qui s'égoutte.
«Quant aux premiers colons, ils entaillent à la hache et enfoncent une
goutterelle (ou goudrille), généralement en bois de cèdre, dans l'entaille
pratiquée. Au pied de l'arbre, une auge creusée à même une pièce de bois reçoit la sève». «Vers
1830, des baquets de bois remplacent les auges qui sont plus tard changées par des récipients
d'écorce, puis par des chaudières en bois et enfin par des chaudières en fer-blanc, fixées à
l'arbre au moyen d'un clou.»
La technique d'entaillage reste longtemps la même et ce n'est que vers 1885 que la goutterelle
de bois est remplacée par une goutterelle de fer-blanc. Celle-ci est
enfoncée dans l'arbre à coups de marteau. À la même époque on
commence aussi à entailler à la gouge qui endommage moins les
arbres que la hache. Vers 1920, on découvre une manière encore
moins dommageable d'entailler les érables à sucre : la mèche. Un trou
percé dans l'arbre à l'aide d'une mèche et d'un vilebrequin permet
ensuite d'y insérer un chalumeau en fer-blanc, puis l'aluminium
remplace le fer-blanc dans la fabrication des chalumeaux et des
chaudières. Aujourd'hui dans la plupart des érablières d'importance, le principe d'entaillage est
sensiblement le même : les matériaux ont changé et le chalumeau est conçu pour s'adapter à un
système de tubulures en plastique qui conduit l'eau de l'érable à la cabane.
«Courir les érables», c'est-à-dire faire la récolte de l'eau d'érable représente la besogne la plus
exigeante du temps des sucres. Lorsque la sève coule abondamment, les «tournées» doivent
être quotidiennes afin d'éviter le gaspillage et préserver la fraîcheur du produit. Pendant plus de
deux siècles, la tournée de l'érablière se fait en raquettes à neige. Équipés d'un joug auquel sont
suspendus deux seaux ou attelés à un traîneau, le sucrier et ses aides recueillent l'eau
accumulée dans les auges ou chaudières, qu'ils transvident dans des tonneaux de plus grandes
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dimensions placés le long d'un chemin de cabane. Bien sûr, le trajet est fait de manière à
économiser le temps et les pas.
Vers la seconde partie du XIXe siècle, on bat des chemins pour permettre le passage d'un bœuf
et plus tard d'un cheval attelé à un traîneau qui peut transporter un ou deux tonneaux remplis à
pleine capacité. L'eau d'érable est ainsi acheminée à la cabane. C'est seulement vers les années
1950 que le transport motorisé fait son apparition dans les érablières d'importance et qu'il
remplace peu à peu le cheval ou le bœuf pour hâler le traîneau.
Le principe de fabrication du sirop ou du sucre d'érable par
évaporation de l'eau est le même depuis ses débuts. «Les
Amérindiens font bouillir la sève des arbres, qu'il s'agisse de
l'érable à sucre, de l'érable rouge, du merisier, du hêtre ou
du noyer, dans de grands chaudrons d'argile alimentés par
un feu creusé dans le sol». Les habitants de la NouvelleFrance utilisent quant à eux des chaudrons de fonte pendant
près de deux siècles. L'évaporation se fait alors en plein air
où les chaudrons sont suspendus à une bille de bois appelée
brimbale qui sert de potence au-dessus du feu. Vers 1850,
on commence à installer des bouilloires sur des voûtes en pierre sous lesquelles était logé le feu.
Vers 1865, la bouilloire de tôle de Russie, à fond plat, fait son apparition. Ce n'est toutefois qu'à
la fin du XIXe siècle que l'évaporateur muni de casseroles en métal améliore de beaucoup le
rendement et la qualité du sirop d'érable.
Aujourd'hui dans certaines érablières domestiques, on s'adonne encore par plaisir aux méthodes
anciennes de récolte d'eau d'érable. Dans le cas des installations commerciales, la technologie
moderne a supprimé cette étape du travail puisque les érables sont reliés entre eux par un
système de canalisation qui dirige l'eau directement aux réservoirs de la cabane.
Le poisson d’avril
L'origine du poisson d'avril intrigue encore de nos jours, d'autant que les hypothèses semblent
aussi farfelues que les coutumes elles-mêmes. Certains la font remonter à l'Antiquité, d'autres au
Moyen Âge et d'autres, à la Renaissance.
L'expression «poisson d'avril» a été retracée dans des documents antérieurs à 1564, ce qui
atteste une origine plus lointaine. Une autre expression, immortalisée dans la deuxième moitié du
XVIe siècle dans un poème de Ronsard, lui est associée. «Poisson de
caresme» fait allusion au fait de manger du poisson pendant le
carême, cette période de quarante jours de pénitence où il fallait faire
maigre et jeûne. Comme la date du 1er avril devait souvent se trouver
pendant cette période, on comprend l'allusion au poisson. Ce ne serait
qu'au XVIIe siècle par contre qu'on prit l'habitude d'associer les
plaisanteries du poisson d'avril au premier du mois car on aurait perdu
entre-temps l'origine de l'expression.
Le poisson en général acquit une mauvaise réputation du fait qu'en certains endroits il se
retrouvait trop souvent sur la table. Quelques proverbes d'ailleurs témoignent de ces aspects
négatifs: Poisson fait poison ; Après poisson, noix en poids (estime) sont ; Hareng donné à
l'homme grand tourment ! ; Si hareng put c'est nature, si fleure bon c'est aventure ! Certains se
sont aussi penchés sur l'existence d'une espèce de poisson qui aurait pu être à l'origine de
l'expression poisson d'avril. En Europe, le hareng connut une réputation semblable à cause de
son prix modique mais l'arrivée d'un nouveau poisson, le maquereau, pêché spécialement de la
fin mars au début avril, a sans doute contribué à rendre l'association plus vraisemblable. Pauvre
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maquereau ! On lui fit endosser tous les maux et il en vint à symboliser un entremetteur et un
mauvais garçon. Aussi, l'expression «c'est un poisson d'avril» s'est étendue à toute plaisanterie
ou toute mystification, peu importe le jour de l'année.
Le poisson d'avril pourrait donc avoir un lien avec la saison de la pêche qui débute autour du
premier avril dans certains pays d'Europe. Cette hypothèse, bien que contestée par des
historiens n'ayant trouvé dans les documents aucune mention de l'ouverture de la pêche à cette
période de l'année, a permis de faire une transposition: comme l'on croyait qu'à ce moment de
l'année la pêche était infructueuse (cela correspondait plus ou moins à la période du frai),
certains y ont vu une occasion «d'attraper les gens» à défaut d'attraper du poisson. D'où
l'expression: «Tous les poissons ne sont pas dans l'eau !». On prétend que cette coutume serait
d'origine française et que l'usage se serait répandu en Italie au milieu du XIXe siècle. De la
France, elle aurait été transportée en Angleterre puis en Allemagne aux deux ou trois derniers
siècles, et enfin en Pologne au XVIIe siècle. La coutume ne fait pas partie des traditions de
l'Espagne et du Portugal, mais on observe des faits semblables dans ces pays autour du 28
décembre.
D'autres font remonter l'origine du poisson d'avril à une ancienne coutume juive qui consistait à
renvoyer d'une personne à une autre quelqu'un dont on voulait se moquer. C'est ce qui serait
arrivé à Jésus-Christ lors de son jugement. Arrêté la nuit du 2 ou 3 avril, les Juifs l'auraient
promené d'un tribunal à l'autre, passant de Anne, grand prêtre des Juifs à Hérode, de Hérode à
Pilate, puis à Caïphe pour enfin retourner devant Pilate qui s'en lava les mains, selon l'évangile.
Dans l'histoire religieuse, ce périple, nommé la Passion de Jésus-Christ, est marqué par une
promenade sinueuse entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. L'expression populaire passer
de Caïphe à Pilate tire sa signification de cet épisode. Certains croient, en vertu de cette
hypothèse, que le mot «poisson» ne serait qu'une déformation du mot «Passion» et que de là
viendrait l'usage de se moquer de quelqu'un en lui faisant courir le poisson d'avril.
Un peu d'histoire
Au Moyen Âge, il était d'usage de jouer des «mystères» sur la place publique, un genre théâtral
où l'on mettait en scène des moments de la vie de Jésus ou des sujets religieux. L'épisode de la
Passion fut sans doute un moment particulièrement prisé. Il a d'ailleurs été repris récemment
avec le même esprit dans le film québécois Jésus de Montréal où la Passion
était jouée sur le Mont-Royal. Or, comme certains y ont vu une occasion de
parodier la passion du Christ, le fait de renvoyer de l'une à l'autre une
personne que l'on souhaite ridiculiser ou faire marcher viendrait peut-être de ce
jeu théâtral par analogie.
Tout aussi douteuse, l'hypothèse suivante tient plus de la légende. On raconte
que François 1er, duc de Lorraine, fut fait prisonnier de Louis XIII (plus
probablement Louis XV) et qu'il s'échappa à la nage un premier avril du
Château de Nancy où il était gardé, «ce qui aurait fait dire aux Lorrains que
c'était un poisson qu'on leur avait donné à garder». Cette anecdote se situerait
dans la première moitié du XVIIIe siècle et serait liée aux événements de la guerre de
Succession de Pologne qui valut la Lorraine à la France.
L'hypothèse que l'on mentionne habituellement comme la plus plausible est celle du Roi Charles
IX qui aurait restitué en 1564 le 1er janvier comme premier jour de l'année. À cette époque, il
semble que c'était le 1er avril qui marquait le début de l'année, fixé d'après le christianisme au
premier jour du mois le plus près de Pâques, jour de la Résurrection. Par ailleurs, le calendrier
Romulus qui commençait par le mois de mars explique le fait que dans notre calendrier actuel les
mots septembre (septième), octobre (huitième), novembre (neuvième) et décembre (dixième)
soient restés. Comme au premier jour de l'an, il était coutume d'échanger des étrennes. Cette
habitude se transposa au 1er janvier grâce à Charles IX, mais on suppose que certaines
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personnes s'accommodaient mal de ce nouveau régime et qu'elles continuèrent à donner de faux
cadeaux ou des cadeaux burlesques au premier avril en rappel des étrennes, ce qui aurait donné
lieu aux facéties du poisson d'avril.
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