
 

ette histoire s’est passée dans un pays d’Afrique : 
la République démocratique du Congo. Dans la vaste forêt 
tropicale, vivent Papa Nico et sa famille. Papa Nico est un vieil 
homme qui a mené une vie bien remplie. Hélas, depuis dix 

ans, il est aveugle. Il a besoin d’aide pour se nourrir, pour marcher, pour 
s’habiller. Il n’existe aucun hôpital dans cette région isolée, il faudrait 
prendre l’avion pour gagner la capitale Kinshasa.

Un jour, l’un des fils de Papa Nico vient le trouver, tout joyeux :

– Papa, une rumeur court dans la brousse : un docteur des yeux vient 
chaque année au campement de Lokoko, là où se trouvent les religieuses 
allemandes.
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Il était  
une fois... 



C’est un long voyage, mais l’espoir est au bout de la piste ! Papa Nico, après d’émouvants 
adieux au village et à sa famille, se met en route avec l’un de ses fils et l’une de ses filles.

Tous les trois marchent durant vingt jours et arrivent au campement de Lokoko. Papa Nico 
est épuisé. Sœur Bernadette les accueille.

– Nous venons voir le docteur des yeux, déclare Papa Nico.

– Mes pauvres amis, s’écrie la religieuse, vous n’avez pas de chance ! Le docteur Richard 
vient de partir. Il ne sera de retour que dans un an.

Papa Nico est effondré. Ses enfants le font asseoir sur une chaise. Soudain, le vieil homme 
leur déclare :

– Nous wallons attendre qu’il revienne.

– Mais, papa, tu as bien entendu ? Il s’agit d’une année entière !
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– Oui, c’est long, mais je ne peux pas rentrer au village avec cette honte.

Il a raison, tous les trois deviendraient la risée du village. Sœur Bernadette est touchée par 
leur détresse :

– Au village voisin, il y a une case abandonnée. Vous pouvez vous y installer.

Tout heureux, ils emménagent dans ce pauvre logis. Les jeunes gens le remettent en état 
et rendent mille services à la communauté des religieuses en échange de leur nourriture.

Un an plus tard, le docteur Richard, l’ophtalmologue, est de retour. Sœur Bernadette lui 
confie :

– Docteur, il y a ici un papa qui a attendu ton arrivée pendant un an !

– Je vais le recevoir tout de suite.
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Papa Nico est opéré. Le jour où le chirurgien enlève le pansement, tout le monde retient 
son souffle. Le vieil homme regarde ses enfants :

– Mon fils ! Ma fille ! Comme vous avez grandi !

Ce sont des larmes de joie ! Puis Papa Nico et les deux jeunes gens se mettent en route.

– Je peux maintenant rentrer chez moi, dit-il à sœur Bernadette, car j’ai gagné la bataille.

D’après une histoire vraie : Jean-Claude Michel, Pour l’amour de la vie, EDB, 2017.

Texte d’Odile Haumonté, illustrations de Maguelone du Fou
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