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QUAND LE POISSON D’AVRIL TOURNE AU CAUCHEMAR
Le 1er avril est la journée idéale pour taquiner ses proches et imaginer des blagues qui déclencheront des éclats de rires. L’origine de cette fête
amusante est incertaine. Plusieurs théories sont répandues, mais également contredites par les historiens. Quoiqu’il en soit, il semblerait que dès
l’Antiquité et le Moyen âge, plusieurs cultures célébraient une fête similaire à celle que l’on connaît aujourd’hui1.
De nos jours, de nombreux pays soulignent le Poisson d’avril. Toutefois, certaines blagues ne sont pas aussi inoffensives que celle consistant à accrocher un dessin de poisson au dos d’un ami. Au Canada, certaines blagues pourraient même faire l’objet de poursuites criminelles. Dans d’autres
pays, de mauvaises farces se sont retournées contre leur auteur.
Aux États-Unis, le 1er avril 2014, madame Angela Timmons avait décidé de faire un canular à sa fille. Madame Timmons avait écrit par message
texte à sa fille qu’une fusillade se produisait au sein de l’école où elle travaille. Par la suite, madame Timmons avait coupé toute communication. Les
autorités policières étaient alors intervenues, puis avaient constaté la supercherie. Madame Timmons a été accusée de trouble de l’ordre public2.
En Chine, un étudiant chinois a été condamné pour meurtre, puisqu’un de ses collègues est décédé après avoir bu de l’eau qu’il avait contaminée
avec un produit chimique. La défense de l’étudiant, rejetée par le tribunal, reposait sur le fait qu’il avait contaminé l’eau seulement dans l’intention
de plaisanter le jour du 1er avril3.
En France, une personne avait envoyé un message texte à ses collègues de travail les avertissant qu’elle était victime d’une prise d’otage. Ses collègues avaient aussitôt contacté les autorités. Il s’agissait d’un type de canular que les autorités françaises ne prennent pas à la légère, cette personne
s’exposant à une amende salée selon le Code pénal français, de même qu’à une peine d’emprisonnement4.
Au Canada, lorsqu’un individu rapporte faussement qu’une infraction a été commise, il peut être accusé de méfait public selon l’article 140 du Code
criminel5. Alors, si certains farceurs de mauvais goût décident d’aviser les policiers qu’une bombe va exploser, qu’une fusillade ou une prise d’otage
est en cours ou que toute autre infraction criminelle a été commise alors que cela est faux, qu’ils soient avertis que des accusations pour méfait public
peuvent être portées contre eux.
Également, l’article 437 du Code criminel prohibe le fait de faussement alerter d’un incendie, que ce soit en criant au feu, en déclenchant un avertisseur d’incendie ou par une autre méthode. Fiinalement, assurez-vous que vos farces ne terrifient pas un enfant ou une personne malade au point
qu’ils en meurent, puisqu’en vertu de l’article 222 (5) D) du Code criminel vous pourriez être accusé d’homicide!
Alors, en ce 1er avril 2016, regardez fréquemment derrière votre épaule pour éviter qu’un petit malin y colle un poisson d’avril!
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