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Marcel ACHARD se flattait d’une curieuse généalogie. 
 

Sa mère était la nièce de son père, celui-ci ayant épousé la 
fille de sa sœur (avec l’autorisation du Pape et du 

Président de la République. 
Ainsi, son grand-père était aussi son arrière-grand-père, 

cependant que son père était son oncle et que sa mère était 
sa cousine germaine. 

 
Vous suivez ?  

 
Je suis né avec un sujet de pièce comique dans mon 

berceau, disait-il. 



Une autre histoire ?  
 

Monsieur LAMERRE a épousé Mlle LEPERE. De ce mariage est né 
un fils aux yeux pers qui est devenu le maire de sa commune. 

Monsieur est le père, madame est la mère, les deux font la paire. 
Le fils est le maire LAMERRE. Le père, quoique père, est resté 
LAMERRE, mais la mère, avant d’être LAMERRE était bien 

LEPERE. Le père est donc le père sans être LEPERE puisqu’il est 
LAMERRE et la mère est LAMERRE bien que née LEPERE. Aucun 

d’eux n’est le maire. 
N’étant ni le maire ni la mère, le père ne commet jamais d’impair en 

écrivant LAMERRE. 
La mère meurt et LAMERRE, qui est le père, sans avoir jamais été 

LEPERE, la perd, devenant veuf. 
Aux obsèques, le père de la mère, le grand-père LEPERE du bord de 
la mer, marche de pair avec le maire LAMERRE, son petit-fils. Les 
amis du maire, venus pour la mère, cherchent les LAMERRE, ne 
trouvent que LEPERE, le père de la mère du maire, et chacun s’y 

perd. 



Une dernière : petit problème d’arithmétique. 
 

M. et Mme X (1ère génération) ont eu 3 enfants (2ème génération), 
qui se sont mariés. Ces derniers ont eu également trois enfants chacun 
(3ème génération) qui se sont eux aussi mariés et ont fait chacun trois 
enfants (4ème génération). Et comme les précédents, ils se sont tous 

mariés et ont tous fait 3 enfants (5ème génération). 
 

Combien M. et Mme X doivent-ils mettre de couverts quand toute la 
famille (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-

arrière-petits-enfants) vient manger à la maison ?  
 

Nota : nous avons rencontré cinq familles où se côtoient cinq 
générations, où la petite dernière a la chance de connaître le papy de 

son papy. 
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