
 

 

 

 

Le Printemps et l’Amour 
Le printemps est souvent appelé la « saison des amours ». En effet, chez les 

animaux, c'est la saison de reproduction. Mais le printemps est aussi  

souvent associé à la « saison des amours » et à la jeunesse.  

Dans le langage courant, on parle de printemps pour signifier l'âge :             

« Elle fête ses 22 printemps » 

Et,  « nous aussi, nous fêtons nos différents printemps » 

 

Le printemps, c'est la saison du renouveau de la nature, du retour des 

oiseaux migrateurs et du réveil des animaux hibernants.  

C'est aussi la saison des amours chez les oiseaux et pour tout le monde,  

une période particulièrement euphorique. Il est bien connu que le soleil  

agit comme un antidépresseur puissant et son retour contribue donc à nous 

mettre le moral au beau fixe ! 
 

Le printemps = bonheur 
La journée internationale du bonheur a lieu le 20 mars chaque année : elle tombe donc en même 

temps que l'arrivée du printemps. Une heureuse coïncidence car de toute évidence le printemps 

est une saison propice au bonheur ! 

Enfin, c'est aussi le moment de se lancer dans un grand nettoyage afin de dépolluer et assainir son 

intérieur. Profitons des beaux jours pour reprendre la bonne habitude d'aller nous promener. 
 

 

 

 

 

 

Le 1er avril est le jour des canulars, des farces et des blagues.  

Mais d'où vient la tradition d'accrocher des poissons dans le dos des gens en criant :  

"Poisson d'avril" ? 
 

La fête du poisson d'avril trouve son origine dans l'antiquité : 

Le 1er avril tombant 12 jours après l'équinoxe de printemps et il est donc fort possible  

que cette fête trouve son origine dans l'antiquité. Une journée était effectivement consacrée  

au Dieu du rire dans l'ancienne Grèce. Cette journée était consacrée aux farces, aux fous  

et à l'inversion des rôles comme pendant le Carnaval.  

Cette tradition a été reprise par les romains avec la déesse Aphrodite. 

     

    
 
 

26 mars 2021 

 

 

Et depuis le 20 Mars 2021, c’est Le Printemps 
 

 

Et voilà, le 1
er

 Avril 2021 – Poisson d’Avril 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Animaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ges_de_la_vie
https://www.lemagfemmes.com/Maison/Grand-nettoyage-de-printemps.html

