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Le fameux 1er avril 2000 
par René Kaenzig et supervisé par Annemarie Knuchel 

 
Date facile à retenir: le premier avril pour 
tout ce qui à trait au "poisson d'avril" 
assorti de ses farces et l'an 2000 pour son 
chiffre aux multiples zéros. 
 

Concubins en ménage commun depuis 
presque vingt ans, mon amie et moi-même 
n'étions toujours pas mariés. Sous la 
pression constante du questionnement 
des parents et des amis "...alors c'est pour 
quand?..." et "faudrait voir pour!...", nous 
avions toujours la même réponse: "c'est 
pour le 1er avril 2000!". Le tout était 
accompagné d'un sourire pour dire "...c'est 
nous qu'ça r'garde!..." (pour rester poli).  
 

Ce 1er avril 2000 s'approchant, nous nous 
sommes décidés d'organiser tout de 
même notre mariage. À la réception des 
cartes d'invitations, tous nos amis 
pensaient à la bonne farce. Ce qui a 
résulté entre eux en un brouhaha 
impressionnant. 
 

Mais que fais cette histoire de mariage 
dans Notr'Canard? Et bien voyez-vous 
que trois semaines avant nos fameuses 
noces, je reçois ma convocation pour le 1er 
avril 2000 pour passer l'examen théorique 
et oral afin d'obtenir le permis de chasser. 
Belle farce! Toute la journée à remplir des 
questionnaires et à répondre aux 

questions des experts (Hein! Francis!). J'ai 
eu un petit moment de doute... je ne dirai 
pas sur quoi.  
 

Fallait trouver une solution. Ayant bien 
consulté le planning de la journée: "...sans 
imprévu, avec les déplacements, ça 
devrait jouer...".  
 

Je suis vraisemblablement un des rares 
mâles qui a la capacité de faire plusieurs 
choses en même temps: "multi-tasking" 
comme on me le dit souvent. Cette 
"qualité" est normalement dédiée à la 
personne du sexe féminin. 
 

Ce jour-là, j'ai donc été dès la première 
heure remplir la paperasse et répondre au 
questionnement des experts. Dans l'après-
midi, suite à l'annonce des résultats 
(positifs), j'ai vite fais un saut pour dire 
"oui" à Madame. 
 

En soirée, en face de plus de deux cents 
cinquante convives, la trentaine de 
chasseurs en un chœur improvisé, ont fait 
vibrer leurs cordes vocales aux chants de 
"La Chasse". 
 

Question: quel fut le plus beau souvenir de 
la journée? 

 


