
1 

 

Lecteur Or 4e année 
Raphaël Perron 
École Sainte-Cécile, Jonquière 
Commission scolaire de la Jonquière 
2007 
 
 

Bo Le cyclope 
 
 
Il était une fois, dans la joyeuse maison hantée, un cyclope nommé Bo. Bo est petit et de 
couleur verte avec des points jaunes. Il a une particularité : il a seulement un œil. 
 
Malgré cela, il adore les lunettes, il les aime tellement qu’il en fait une collection. Il en a 
de toutes les formes et de toutes les couleurs. 
 
Il y a seulement un problème, c’est qu’il ne peut pas les porter à cause de son œil. Ça le 
rend triste parce que les lunettes, ce sont pour les monstres à deux yeux.  
 
Un matin, en se réveillant, il avait l’œil très enflé et avait très mal. Il décide d’aller voir son 
ami le docteur Sigsig. 
 
À son arrivée, le docteur l’examine immédiatement car son œil est gros et enflé. Il 
constate qu’il avait un gros problème de vision et une infection. Le docteur Sigsig lui dit 
qu’il peut le guérir avec des gouttes pour les yeux mais pour son problème de vue, il devra 
porter des lunettes. 
 
Bo se met à pleurer de joie car il adore les lunettes. Mais tout à coup, il pleura de tristesse 
car pour porter des lunettes il faut deux yeux. Le docteur Sigsig le consola et lui dit qu’il 
allait trouver une solution. 
 
Une heure plus tard, il alla chercher Bo et lui dit qu’un de ses amis, un spécialiste de 
cyclope, voulait le rencontrer. 
 
Le lendemain, Bo se rend chez le docteur La Loupe. Après l’avoir examiné, il dit à Bo :  
 
– Eh oui ! mon cher Bo, tu as vraiment besoin de lunettes. Mais ne t’en fais pas, mon 
équipe d’opticiens et moi allons te fabriquer une lunette spéciale juste pour toi. Nous 
l’appellerons cycloupe. Elle te permettra de voir tes amis fantômes en tout temps. 
 
Bo se met à sauter de joie. Le docteur La Loupe dit à Bo :  
 
– Viens me voir demain, et ta lunette sera prête. 
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Bo trouva la nuit très longue, il avait trop hâte. Le docteur La Loupe le trouva très souriant 
et heureux. Il mit la cycloupe sur le nez de Bo. Celui-ci fut ébloui tellement les choses 
étaient belles. Tout lui paraissait transformé. 
 
Désormais, il verra la vie d’un autre œil grâce au docteur Sigsig et au docteur La Loupe. 
 
 

 
 
 


