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Histoire de famille     
Un fonctionnaire, un client 

 

 

 

 

 

A (un fonctionnaire pointilleux) est derrière son bureau.  

B entre.. 

 

B           Bonjour !.. L’état civil, c’est bien ici !..  

 A acquiesce de la tête.. 

             Et pour ce qui est du renouvellement des papiers.. ??.. 

 A acquiesce de la tête et d’un geste de la main l’invite à s’asseoir..  

            Non, parce que vous êtes le 3ème que je vois, et à chaque fois.. !!.. 

 

A          Oui, oui, ça va..  Votre nom et votre situation familiale, s'il vous plait ? 

 

B           embarrassé, ne sachant trop par où commencer..  

             Et bien..  ..??.. C'est à dire que.. je ne sais trop par où  commencer ! 

 

A    autoritaire   

 C'est pourtant simple !.. Votre nom et votre situation familiale, s'il vous plait ! 

 

B Et bien.. pour ce qui est de mon nom, Brice Hortefeu !..  

          A accuse le coup.. 

Non, non, c’est juste un homonyme, j’ai rien à voir avec lui, j'ai pas de X à la fin, moi je suis tout 

seul.. Quant à ce qui est de ma situation familiale, c’est assez compliqué.. 

 

A Ecoutez, ça fait plus de 3O ans que je travaille dans ce bureau ! Alors, pour ce qui est des situations 

de famille les plus  inextricables, croyez moi, j’ai l’habitude ! 

 

B Soit !.. Il y a quelque temps déjà, je me suis marié. Ma femme était déjà mère d’une petite fille, elle 

l’avait eu à l’âge de 15 ans, et cette fille là je l’ai adopté comme étant ma propre fille. Je lui ai donné 

mon nom, et depuis elle m’a toujours appelé papa ! 

 

A C’est tout à votre honneur, Monsieur ! 

 

B Si vous le dites. Je tiens à vous dire que si vous avez quelques difficultés à comprendre ce que j’ai à 

vous dire.. 

 

A Je vous ai déjà dit que j’avais l’habitude, alors ne perdons pas de temps, s’il vous plait !.. Pour vous 

résumer, je dirai que la fille de votre épouse, donc votre belle-fille, est devenue votre fille ! 

 

B Voilà, c’est ça. A lors, là, chapeau !..   Mais –car il y un mais- il se trouve que 20 ans plus tard cette 

fille là a épousé mon père.  

   A accuse le coup 

 Ma  fille -ou ma belle-fille si vous préférez- est donc devenue ma belle-mère, et mon père, bien 

évidemment, en épousant ma fille -ou ma belle-fille si vous préférez-, est devenu mon gendre !.. Vous 

me suivez ? 

 

A .. ??.. Heu oui.. je vais prendre quelques notes, si vous le voulez bien ! 

 

B Faites, faites !.. Or, ma femme est moi  venons d’avoir un enfant. Un fils.  

 

A Félicitations.. 
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B Si vous le dites. Mon fils est donc devenu le frère de la femme de mon père, puisque mon père –je 

vous le rappelle- a épousé ma fille -ou ma belle fille si vous préférez-. Mais il est devenu également 

mon oncle comme étant le frère de ma belle-mère, puisque ma belle-mère est également ma fille –ou 

ma belle fille si vous préférez-.  Mon fils et mon oncle ne font donc qu’un. Ce qui revient à dire que je 

suis le père de mon oncle... Vous me suivez toujours ? 

 

A Heu oui.. 

 

B C’est vrai que pour le moment, c’est simple.. Mais là où ça se complique..  

 

A Parce que ça se complique ? 

 

B Un peu ! C’est que mon père et ma fille -ou ma belle-fille, si vous préférez- viennent eux aussi 

d’avoir un fils, lequel est donc devenu mon frère , comme étant le fils de mon père, mais aussi mon 

petit fils, comme étant le fils de ma fille -ou de ma belle fille si vous préférez-. Mon frère et mon petit 

fils ne font donc qu’un. Ce qui revient à dire que je suis le grand-père de mon frère, donc le grand 

père du fils de mon père, donc le père de mon père !.. Vous me suivez toujours ? 

 

A Heu oui... 

 

B Quant à mon frère, le fils de mon père, il est aussi le demi-frère de ma fille -ou de ma belle-fille si 

vous préférez-. Quant à ce qui est de ma femme, la belle mère de mon père, elle a entre temps 

immigré au Guatemala…/… 

  Il continue de parler en accéléré / A ne sait plus visiblement où il en est..  

La conversation  redevient normale.. 

 ../.. Il s’avère donc que je suis le père de ma femme et le frère de mon fils.  

 

A Voui, voui, et alors ? 

 

B Et bien si je suis le père de ma femme et le frère de mon fils, je suis donc mon propre grand-père ! 

 

A .. ??.. Et ça pose problème ? 

 

B Et bien oui. Je viens d’apprendre qu’il vient de mourir. Ce qui n’est pas –à priori- une mauvaise 

nouvelle puisque l’un de vos confrères, guatémaltèques celui là, m’a écrit pour me dire qu’en tant 

que plus proche parent j’en étais l’héritier !.. Mais ce que votre confrère ne sait pas, c’est que lorsque 

j’ai épousé ma femme, j’avais moi aussi un fils, et que mon père s’est séparé de ma fille –ou de ma 

belle fille si vous préférez-, laquelle en a profité pour épouser mon fils, et que tous deux ont eu une 

fille.. et un chien, mais bon le chien on en parle pas, c’est un chihuahua, c’est tout juste si on le voit.. 

Mais là ou ça se complique.. 

 

A Ho non ! 

 

B Ho si ! C’est que j’ai moi aussi divorcé et que mon père a épousé mon ex-femme.. et qu’ils viennent 

d’avoir un fils. Ce qui revient à dire../.. 

  Il continue de parler en accéléré / A est visiblement perdu...  

La conversation redevient normale.. 

.. de son cousin. Cette personne là est donc le petit fils du beau-père de l’oncle de la grand mère de la 

fille du fils de la belle-fille du frère du père de la sœur de la femme de la petite fille du beau-frère de 

ma belle sœur, laquelle a recueilli le chihuahua et en a fait son légataire universel !..  

  voyant A quelque peu perdu.. 

Si vous voulez, je recommence ? 

 

A Non, non.. !!..  Si je vous ai bien compris, vous avez un problème de papiers !? 

 

B On peut dire ça comme ça !.. Mais mon cas importe peu car je ne suis pas venu vous voir pour moi ! 

 

A   rassuré, il "souffle" 

Alors, là,  vous m'en voyez ravi !..  
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A Non, je viens pour mon fils, il n'a que 10 ans.. Bon, en fait, ce n'est pas mon vrai fils, c'est celui de 

mon défunt frère, Abdulah Ali, parce que Brice Hortefeu, ce n'est pas mon vrai nom, je l'ai fait 

changer le jour où je me suis pacsé, avec Igora Fofonov, une ukrainienne, mais né en Biélorussie. 

Liaison d’ailleurs qui a tourné court car Igora s’appelait en vérité Igor. Donc, disais je, mon fils, qui 

est par ailleurs mon neveu, puisque c'est le fils de mon frère, a d'abord été élevé par sa mère, née 

Isakoto Banagoulovazilakata, une éthiopienne, quoique réfugiée au Congo, et marié, avant de 

rencontrer mon frère, avec un certain Esteban Etchegaraî, un belge, dont la mère était, et là, vous 

allez rire, était la.. .. ?? !.. … 

 

A s'est écroulé victime d'un infarctus..  

 

A .. !!.. C’est tout de même le 3ème que je vois ce matin, et tous.. !!.. 

 

 

------------------------------- Noir ------------------------------------ 


