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Française née au Vietnam
Je vais vous conter l’histoire curieuse d’une personne
Agée de 72 ans à l’heure où je vous parle
Et comment a rebondi l’histoire de sa naissance.
_ Née il y a donc longtemps
Née au Vietnam
Une ancienne colonie française
_ Née de parents français
Mieux encore :
Née de parents diplomates
_ Je ne vais pas vous cacher
Que cette femme
Dont les parents étaient français
Est revenue vivre en France
Comme de bien entendu
Et il y a de cela
bien bien des années
_ C’était avant les américains
avant la dropping zone
avant la fête du Tet à Hué
avant les hélicoptères
jetés par dessus bord
à Saï Chi Minh gon
_ Grande voyageuse elle a renouvelé
Toute sa vie son passeport
autant que nécessaire
Quand il était épuisé.
_ Je vais vous conter que cette personne
Française jusqu’au bout des ongles
Comme peu d’individus
Peuvent s’en prévaloir
A dû,
Lors de sa dernière demande
de renouvellement de passeport
Justifier qu’elle était française
_ Sans doute le fonctionnaire zélé
Trouva-t-il que naitre au Vietnam
Quand on est français
N’est plus de circonstance
_ Sans doute le fonctionnaire zélé
Pensa-t-il que les papiers trop bien faits
Ne peuvent que cacher une ombre
Un quelque chose de mal ficelé
_ Sans doute le fonctionnaire zélé
Avait besoin d’augmenter son quota de suspicion
_ Cette histoire authentique s’est déroulée
En France en 2008
Au mois de novembre
Et vous m’entendez bien.
_ Mais peut-être faut-il se réjouir
Que l’on soupçonne tous les français
D’être des étrangers
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A leur propre pays
_ Ça nous rendrait solidaires
Jusqu’à la nuit des temps
De tous les étrangers
De tous les pays.
_ Et peut-être qu’un jour on expulserait
Par mégarde
Le président de la république
Avec son Hortefaix
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