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LES SÉQUELLES P fUI\IE IM M ACULÉE CONCEPTION

Ma mère n'a jamais attendu ma naissance, qui ne s'est 
accompagnée d'aucun symptôme visible de grossesse. Soudain, 
j'étais là, sans passer par le bas âge : un adulte, dès l'instant où 
je suis né. Nous nous sommes alors beaucoup disputés, avant que 
je ne réussisse à la persuader que j'étais réellement son fils. Cette 
tâche n'était point facile. À cette époque-là, elle n'était pas 
encore mariée, et elle demeura vierge quelque temps, pour enfin 
épouser mon beau-père. Les examens de sang me donnèrent 
raison, sans l'ombre d'un doute, de sorte qu'elle fut bien obligée 
de me reconnaître pour son fils, du moins en privé.

Longtemps, elle eut honte de moi. Incapable de dissimuler 
mon existence, elle expliquait à nos voisins que j'étais son neveu 
car, vu notre ressemblance, nous devions forcément avoir des 
liens de parenté. Toutes sortes de complications juridiques sont 
alors intervenues. Mon beau-père n'a jamais voulu voir en moi 
le fils de ma mère ; il nous a donc fallu inventer une alliance 
bien théorique pour justifier ma tardive venue au monde, sans 
déshonorer ma pauvre mère ni, surtout, éveiller chez mon 
beau-père le soupçon qu'on ait voulu le convaincre, au temps 
de leur mariage, d'une virginité toute fictive. La plus simple 
solution, cependant, eût été quelque acte de lévitation, 
qui m'aurait permis de gagner le ciel et de rester en orbite 
jusqu'à la fin des temps.
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THE HANDICAPS OF V IRG IN  BIRTH

My mother never expected my birth, which was preceded 
by no perceptible symptoms of pregnancy. Suddenly, I was there 
and had never been an infant, but was an adult from the very 
moment I was born. We then argued a great deal before I was 
finally able to convince her that I really was her son. It was no 
easy task. At the time, she was still unmarried, and she even 
remained a virgin for the next few years, until she met and 
married my stepfather. But blood-tests proved irrefutably my 
claim, and she was obliged to recognize me, at least in private, 
as her son.

For a long while, she remained ashamed of «me. Unable to 
conceal my existence, she always told our neighbors that I was 
her nephew, since we look so much alike that we clearly 
appeared to be closely related. But ail sorts of légal complications 
are now beginning to arise. My stepfather has never been willing 
to recognize me as my mother's son, and we had to invent some 
hypothetical parenthood in order to justify my existence rather 
belatedly without shaming my poor mother and, above ail, 
allowing my stepfather to suspect that he had been fooled, 
at the time of their marriage, by some sort of fictitious virginity. 
The simplest solution of ail, however, might still be an act of 
lévitation that would allow me to ascend to heaven and remain 
in orbit for ail times.
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DE LA PO LITIQUE ET DU TEM PS Q U 'IL F A IT
Privés du temps qu'il fait comme de la politique dans un 

monde moins agité et plus paisible, nous ne trouvions guère 
de sujet à débattre lorsque nous abordions par hasard quelque 
étranger. Vous admettrez que l'on ne saurait interpeller un 
inconnu en l'interrogeant à brûle-pourpoint sur l'état de ses 
finances, les singularités de sa vie sexuelle ou l'excellence de ses 
selles quotidiennes. Ainsi nous ménagions nos paroles, réduits à 
discuter sans cesse les mêmes thèmes rancis, au sein de petites 
assemblées de famille ou de proches amis.

Peu après, cependant, certains d'entre nous eurent la chance 
de découvrir les charmes de la botanique. On organisa bientôt 
des groupes locaux de citoyens, en vue d'expéditions dans la 
campagne proche, où ils cueillirent des feuilles, des herbes, des 
fleurs ou des plantes inhabituelles, qu'ils se mirent à comparer ou 
à identifier, au cours de joutes animées et combattives avec, 
quelquefois, des personnes qu'ils n'avaient point eu l'occasion de 
rencontrer mais qui étaient mystérieuses et bizarres, au même 
titre que leurs échantillons botaniques, si fièrement brandis. De 
violentes querelles eurent lieu à propos de ces découvertes, 
lorsqu'on soupçonnait quelque tricherie, comme le blanchiment 
ou la salissure d'une feuille. Un blagueur s'est même présenté, un 
samedi, avec une racine de mandragore de son propre cru.

La botanique nous conduisit à l'amour des insectes, lequel 
nous occupa quelque temps, ne fût-ce qu'avec les très communes 
variétés de lépidoptères. Plus tard, nous nous abaissâmes à former 
des groupuscules, des factions, voire des partis politiques : les uns 
favorisèrent la brutale extermination de certaines espèces 
d'arthropodes qu'ils considéraient comme nuisibles, tandis que 
les autres s'acharnèrent à protéger la puce ordinaire et le cafard, 
espèces qu'ils prétendaient promises à l'extinction imminente.

Il en résultat une fois de plus qu'il faut de tout pour faire un 
monde, même les puces, les cafards, les partis politiques penchés 
sur leur extinction ou leur survie, ainsi que les experts prêts à 
risquer leur réputation, à prédire les résultats des élections à 
venir ou la pluie du lendemain, maintenant que la politique et le 
temps, grâce à nos disputes à propos des insectes et de l'influence 
des températures sur leur prolifération, alimentent à nouveau les 
entretiens, lesquels à jamais font leurs choux gras de l'incertitude 
et de la spéculation.
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OF POLITICS A N D  THE W EATHER
Deprived of both the weather and politics in a less stormy 

and more peaceful world, we no longer had any subjects for 
tentative conversation as an opening gambit whenever we 
chanced to meet an utter stranger. You'll agree that one can't 
really approach a newcomer by asking him point-blank about the 
state of his finances, the peculiarities of his sex-life or the quality 
of his daily stools. So we were ail left practically speechless or 
reduced to discussing etemally the same few stale subjects in 
small groups of family and close friends.

After a while, however, some of us were fortunate enough to 
discover the charms of botany. Groups of local residents were 
soon organized to go out on expéditions in the surrounding 
countryside, where unusual leaves, grasses, flowers or weeds 
were culled and then compared and identified in excited and 
often compétitive arguments, sometimes with people one had 
never yet chanced to meet and who were as mysterious and odd 
as the botanical specimens that they so proudly displayed.
Violent quarrels even occurred over a few such discoveries, when 
fraud was suspected, such as a leaf that might have been 
artificially bleached or stained. One joker even tumed up on a 
Saturday with an obviously home-made mandrake-root.

Botany led us in tum to develop an interest in the insect 
world, which kept us for a while very busy, if only with the more 
common varieties of lepidoptera. Later, we nevertheless found 
ourselves beginning to form hostile groups, factions or political 
parties : those in favor of exterminating quite ruthlessly some 
species of arthropods that they deemed harmful, and those others 
who were just as determined to protect even the common flea 
and the bedbug as species that were already threatened with 
imminent extinction.

It thus turned out that it still takes ail sorts to make a world, 
even fleas, bedbugs, political parties bent on their extinction 
or their survival, and also experts ready to risk their own 
credibility by predicting the results of the next élections 
or tomorrow's weather, now that both politics and the weather, 
thanks to our arguments about insects and the influence 
of the weather on their prolifération, have retumed 
as permissible subjects of conversation, which always thrives 
on uncertainty and spéculation.
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CO M M ENT VIVRE DANS SON OREILLE

Avez-vous jamais essayé de vivre comme un escargot dans 
la coquille de votre oreille ? D'abord, il vous faut choisir dans 
quelle oreille vous aimeriez habiter. Par bonheur, la plupart 
d'entre nous ne possèdent que deux oreilles, ce qui rend 
le choix relativement facile, bien que pour les durs d'oreille, 
il puisse y avoir un problème : la tentation leur viendrait de vivre 
plutôt dans leur oreille normale. Mais pourquoi cette préférence ? 
La paix et le calme d'une oreille sourde peuvent offrir certains 
avantages que j'ignore, car j'ai le privilège de posséder une ouïe 
exceptionnelle, dans les deux oreilles. Plusieurs de mes 
amis, cependant, ont pris le parti de mener une vie retirée, 
à la campagne, même lointaine. Assurément, ils préféreraient 
élire domicile dans une oreille sourde, plutôt que dans l'autre, 
qui les exposerait, même dans leur retraite campagnarde, au bruit 
des camions qui passent sur l'autoroute ou à celui des avions 
et des hélicoptères qui les survolent.

Par malheur, je me sens diminué sous d'autres aspects. Je me 
trouve, par exemple, peu doué comme acrobate car, même enfant, 
je n'ai jamais été capable de sucer mes orteils aussi bien que mes 
pouces. La nature m'aurait-elle prodigué deux oreilles 
gigantesques, ce qui heureusement n'est point le cas, je n'aurais 
jamais eu la souplesse suffisante, me semble-t-il, pour grimper 
jusque dans l'une d'elles ; c'est pourquoi je vous demande à 
présent si vous avez jamais essayé, avec quelque succès, de vivre 
en escargot dans la coquille d'une de vos oreilles.
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HOW TO  LIVE IN  YOUR OWIU EAR

Have you ever tried to live like a snail in the shell of your . 
own ear ? First, you have to choose in which ear you would prefer 
to live. Fortunately, most of us have only two ears, so that this 
isn't too difficult a choice, although it might pose problems to 
chose those who are hard of hearing in only one ear and who 
might feel themselves tempted to live preferably in their sound 
ear. But why only there? The peace and quiet of a deaf ear may 
well offer some advantages of which I remain ignorant, blessed as 
I am with exceptionally good hearing in both ears. Several of my 
friends have nevertheless chosen to lead a very withdrawn life in 
rather isolated rural areas. Surely these would choose to dwell in 
a deaf ear rather than in one that might expose them, even in 
their country retreat, to the roar of passing trucks on the highway 
or of planes and helicopters flying overhead.

But I'm unfortunately handicapped in other respects. I find 
myself, for instance, quite ungifted as a contortionist, and have 
never yet been able, even as an infant, to suck my own toes as 
readily as my thumbs. If I happened to be endowed by nature 
with two gigantic ears, which is fortunately far from being the 
case, I would never find myself, I présumé, supple enough to 
crawl into either of them,- and that's why I'm now asking you 
whether you have ever tried with any success to live like a snail 
in the shell of either of your own ears.
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