
L’enfant qui avait deux yeux

Il y avait une planète qui était très
semblable à la terre.   La seule
différence entre ses habitants et les
terriens, c’est qu’ils n’avaient qu’un
seul oeil.  Avec cet oeil, on pouvait
voir les astres comme à travers un
télescope et les microbes comme à
travers un microscope.  Un jour
naquit un enfant avec un défaut
physique très étrange ; il avait deux
yeux.  Ses parents en furent très
tristes.

Il ne tardèrent pas à se consoler ;
après tout, c’était un enfant très
gai... et, de plus, il n’était pas laid. 
Ses parents étaient chaque jour plus
contents.  Il s’occupaient beaucoup
de lui.  Il le conduisirent à beaucoup
de médecins, mais son cas était
incurable.  Les médecins ne savaient
que faire.

L’enfant grandit, et ses problèmes
étaient chaque jour plus grands. 
Petit à petit, l’enfant qui avait deux
yeux se mit à prendre du retard dans
ses études; ses professeurs faisaient
chaque fois plus attention à lui.  Il
fallait tout le temps l’aider. 

Cet enfant pensait qu’il ne serait
utile à rien quand il serait grand...
jusqu’à ce qu’un jour, il découvrit
que lui voyait quelque chose que les
autres ne puissent pas voir ; la
couleur des choses.  Ses parents en
restèrent émerveillés...  À l’école,
ses histoires enchantaient ses
compagnons.  Tous voulaient savoir
comment il voyait, lui, les choses.  

Et au bout d’un temps, il devint si
célèbre que son défaut physique
n’importait plus à personne.  Cela
finit même pas ne plus lui importer à
lui-même.  Parce que bien qu’il a
beaucoup de choses qu’il ne pouvait
faire, il était loin d’être quelqu’un
d’inutile.  Il en vint à être l’un des
habitants les plus admirés de toute
sa planète.

L’idée originale et le texte de cette
histoire sont de J.L. Garcia Sanchez
et M.A. Pacheco
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