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Bonjour :o) Mon vieux Papa a été opéré de la cataracte.
J’ai du prendre quelques jours de vacances, pour chaque œil opéré. Pour
aller à Paris coucher chez lui, puis le réveiller très tôt matin, le frotter
partout-partout de Bétadine rouge puis le doucher. Et l’emmener en taxi
dans la nuit à l’autre bout de Paris. Et attendre des heures qu’une
infirmière le prenne en charge. Et revenir le chercher quelques heures
après, puis lui mettre des gouttes dans l’œil plusieurs fois par jour,
pendant une semaine. Un genre d’aventure assez sympa, car à l’époque
mon vieux Papa avait encore presque toute sa tête. Et j’y ai gagné plein
de « points » auprès de mes sœurs, pour qui tout cela semblait héroïque.
Mais je veux vous parler de l’opération de la cataracte. Déjà ça semble
assez génial qu’on ose trancher dans l’œil pour en extraire le cristallin
quand celui-ci devient opaque : un traité de chirurgie écrit en Inde avant
Jésus-Christ en parle déjà ! Et c’est miraculeux que l’opération marche à
chaque fois. Mais il y a plus épatant encore, vous allez voir.
Depuis l’enfance mon vieux papa était myope, et portait donc des
lunettes. En bon fils, j’ai suivi ses traces et je suis incapable de
reconnaitre un ami dans la rue si je n’ai pas mes lunettes sur le nez. Papa
voyait bien de près, et avait depuis longtemps pris l’habitude d’ôter ses
lunettes pour lire. Mais voilà qu’avec l’âge il devint presbyte, en plus
d’être myope. Et que pour lire aussi il lui fallait d’autres lunettes : une pour
voir loin, une pour voir près.
Et bien quand on a opéré son œil gauche pour la cataracte, on a remis
dans l’œil un cristallin en plastique qui corrigeait sa myopie.
Et un mois plus tard, en opérant son œil droit, on y a inséré une lentille
qui corrigeait sa presbytie. J’étais persuadé qu’il allait loucher, se casser
la figure, et ne plus voir ni de loin ni de près. Et bien pas du tout : après
quelques jours d’adaptation, son cerveau a compris qu’il fallait regarder
par l’œil gauche pour marcher, et par l’œil droit pour lire. Et cet arrièregrand-père-à-lunettes a retrouvé un visage de bébé et une bonne vision à
87 ans ! Bon, ses cheveux n’ont pas repoussé pour autant ;o)
Et voila comme l’Homme qui inventa cette opération, et Dieu qui nous fit
le cerveau super-adaptable, ont collaboré pour qu’un gentil vieux
monsieur se passe de lunettes :
Alors merci les chirurgiens et merci Seigneur !
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