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Yeux de lune décroissante
Il flâne de village en village, des plaines vertes et sans limites, des campagnes de l'Indre aux
forêts voisines. Ses yeux sont grisâtres et toujours comme une lune décroissante, sont deux
étoiles grises tristes et nostalgiques. Ils brillent même avec leur regard triste, ils sont profonds,
comme si un univers se cachait en eux et si vous les regardiez trop longtemps, vous voyageriez
dans un autre monde. Il s'appelait Théodore, le garçon aux yeux de lune décroissante. Les gens
du village le voyaient faire du vélo autour du lac, il offrait toujours des fleurs, des pâtisseries, des
sourires aux autres. C'était un enfant aimant et apparemment heureux, mais ses yeux racontaient
une autre histoire.
« Théodore ! Théodore ! Viens à la maison, j'ai fait de la soupe fraîche et du pain », a crié sa
grand-mère bien-aimée.
« J’arrive, maman ».
« Tu vois, je n'ai pas de farine fraîche ni d'œufs. J'ai besoin que tu ailles demain au marché
pour en acheter. Faites juste savoir à Julien que c'est pour moi », a-t-elle déclaré.
Théodore termina son dîner et resta quelque temps à admirer la beauté du coucher de soleil.
La maison de sa grand-mère était vraiment confortable, elle avait un joli et large porche sur
lequel il s'asseyait et regardait le lac, où les oiseaux et certaines personnes se promenaient. C'était
un garçon sensible ; son cœur était doux et délicat comme des pétales de rose. Mais il savait qu'il
devrait le protéger et devenir plus fort s'il voulait survivre dans un monde aussi difficile. Les
parents de Théodore sont morts alors qu'il n'était qu'un nouveau-né, certains disent qu'ils se sont
noyés dans le lac, d'autres disent qu'ils sont morts dans des circonstances mystérieuses et qu'ils
étaient bizarres, comme le petit Théo. Mais sa grand-mère Dew, lui dit qu'ils étaient des parents
extraordinaires et des gens magnifiques. Tous deux étaient très intelligents, aimants, respectueux
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mais ils avaient aussi un cœur très doux, ils n'avaient jamais l'habitude de se battre ou de faire du
mal aux autres. En plus, ils étaient mystérieux, comme s'ils cachaient un secret. Leurs yeux
étaient tristes aussi, alors Théodore a pensé que c'était quelque chose qui lui avait été transmise
génétiquement. Mais il en savait plus, en lui-même, il en savait plus que cela.
Le lendemain, le garçon a pris son vélo et s'est rendu à l'épicerie la plus proche du village
pour faire ses courses, lorsqu'il a rencontré un groupe de personnes qui discutaient à propos
d’une tentative de vol dans la boutique. Julien était le propriétaire, et il était au milieu de la
dispute hostile qui s'est lentement transformée en bagarre. L'assistant de Julian, un jeune
entrepreneur récemment déménagé petit à petit dans l'Indre, a décidé d'aider Théodore à faire les
courses, l'emmenant à l'intérieur du magasin pour qu'ils puissent discuter sereinement. Théodore
se sentit mieux, mais soudain, la porte s'ouvrit, et Julien tomba par terre sous les coups violents
de quelqu'un. Le visage de Julien était un peu enflé. Et l’assistant est allé l'aider, oubliant le
garçon. Lorsque la foule a commencé à partir et que tout était plus stable, ils ont découvert
Théodore accroupi sous une table qui servait à exposer des légumes, il avait peur et avait l'air de
faire une crise de panique.
« Hé, Josh ! Viens ici, ce garçon a mal. Oh ! Je suis tellement désolé, mon garçon.
Attendez, nous vous emmènerons chez Dew. Buvez ce verre d'eau, s'il vous plaît », a
déclaré Julian.
« Monsieur, il a l'air bien. Je pense que tous ces combats ont été trop pour lui », a
répondu Josh.
« Oui, Théodore est un enfant sensible et aimant. C'ést de ma faute. Je suis désolé. »
Julian et Josh ont emmené le garçon chez sa grand-mère, où elle l’attendait déjà un peu
inquiète, car des passants lui ont raconté ce qui s'était passé dans la boutique. Théodore était
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encore sous le choc, moins rigide, mais toujours pas totalement maître de ses émotions. Ils l'ont
emmené dans sa chambre et se sont assurés qu'il se reposait la soirée. Après cela, Dew leur a
servi une tasse de bon café frais avec des croissants. Le coucher de soleil était magnifique depuis
son porche, les deux hommes l'ont apprécié et sont restés un petit moment à lui parler. Ils
s'enquéraient de la vie du garçon et s'il avait besoin d'aide ou de soins médicaux cherchaient à
savoir comment il se débrouillait à l'école.
« Est-ce qu'il a besoin d'aide pour ses études ? », demanda Josh.
« Non, c'est un garçon brillant. Je ne peux pas me plaindre de ses études et de quoi que ce
soit en général. C'est juste un garçon très particulier, vous savez… il est trop sensible. Je
m'inquiète parfois pour son avenir, s'il pourra résister à ce monde terrible. », a déclaré
Dew.
« Oh ! Je comprends. Mon père me disait de « me lever » mais je ne dirais pas ça à
Théodore, ce n'est pas juste. », répondit Julien.
« Juste… il est différent. Depuis qu'il était bébé, j'ai remarqué qu'il ressentait des choses
plus fortes que moi ou que toute autre personne que je connais. Il ressentait la douleur,
dix fois plus forte. Il avait l'habitude de ressentir de la tristesse comme si c'était une
douleur physique et il criait comme si ses articulations se brisaient. Il ne supportait pas
que les gens blessent les animaux ou les autres. Quand ceci arrivait il pleurait et pleurait
pendant des jours. », a expliqué Elle.
« C'est surprenant, donc il n'est pas normal. Bel enfant, en effet. », a déclaré Josh.
« Eh bien, certaines personnes ne comprennent pas, et elles peuvent même lui dire des
choses terribles. J'essaie d'éviter tout ça et de le protéger, mais je vieillis et je ne sais pas
tout ce que je pourrai encore faire pour lui. », a répondu Elle.
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« On peut s'occuper de lui, ne t'inquiète pas. », dit Julien.
« C'est si gentil de ta part. Merci à vous deux. »
Cette nuit-là, ils sont restés un certain temps et ont laissé Dew avec un sac plein d'épices
et d’autres choses, ils auraient besoin d'une semaine. Le lendemain, samedi matin, un couple de
touristes excentrique est arrivé dans l'Indre. Ils s'appelaient Larry et Sylvie. Des gens
sympathiques, portant de gros appareils photo, des journaux et des sacs de collations. Ils étaient
des explorateurs et des chercheurs, amoureux de cultures et d'aventures différentes. Sylvie était
une amoureuse des animaux et elle était une activiste, une linguiste renommée et une admiratrice
des paysages naturels depuis toujours. Larry était un photographe, un artiste graphique et un
écrivain exceptionnel. Un beau couple, en effet. Ils vivaient d'aventure en aventure, comme des
esprits libres, profitant pleinement de la vie et vivant dans le présent. Alors qu'ils n'avaient pas
d'enfants, ils se sentaient heureux de leur vie, ils ont compris que s'ils voulaient vivre de cette
façon-là, avec toutes leurs explorations, ils ne pourraient pas élever un enfant correctement.
Le couple a trouvé un logement douillet et confortable, juste en face de la maison de
Théodore. Ensuite, ils ont laissé tous leurs bagages à l'intérieur, les ont enfermés et ont
commencé à se promener aux alentours du lac, ils sont allés à l'épicerie, ont visité l'église et les
parcs, puis ils ont marché à près de la maison du garçon. Il était environ 17 h 45 et Théodore était
assis sur le porche comme d'habitude, en train de boire du thé chaud et admirant la beauté du
coucher de soleil et son reflet sur le lac. Quand Sylvie et Larry l'ont accueilli avec enthousiasme.
Ils avaient toujours des styles de vêtements et d'accessoires uniques, mais il s’agissait-là d’une
des choses qui mettait Théodore à l'aise, ils étaient différents, comme lui.
« Salut ! Nous sommes Sylvie et Larry. Nous avons récemment déménagé à l’Indre et ne
connaissons pas grand-chose à propos de l'endroit, mais nous espérons en apprendre
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davantage sur vous tous et prendre de belles photos de l'endroit et de ses habitants.
Comment t'appelles-tu ? », dit Sylvie.
« Salut ! Je m'appelle Théodore. Ravi de vous rencontrer, c'est un plaisir et j'espère que
vous apprécierez votre séjour ici dans l'Indre. Je vis ici avec ma grand-mère, Dew. Elle
confectionne des pâtisseries pour le village, de célèbres et délicieuses pâtisseries
traditionnelles. En voulez-vous ? », a invité Théodore.
« Nous serions ravis ! Merci pour votre accueil si chaleureux. », a répondu Larry.
« Maman ! Maman ! Viens ici avec de délicieuses pâtisseries. Nous avons des invités ! »,
crie Théodore.
« Ici ! Salut ! Je suis Dew, la grand-mère de ce charmant garçon. J'ai entendu dire que
vous veniez dans notre village. J'espère que vous profitez de votre séjour. Vous êtes les
bienvenus. », a déclaré Dew.
« Oh ! Merci beaucoup pour votre hospitalité incroyable et votre accueil chaleureux.
Nous prévoyons de rester un an puis de déménager dans un autre endroit à proximité ou
dans un autre village et de continuer à prendre des photos ! », a déclaré Sylvie avec
beaucoup d'enthousiasme.
« Mon Dieu ! Ces pâtisseries françaises sont délicieuses ! J'en ai déjà goûté, mais ce sont
les meilleurs que j'ai eu ! Ce sont les mains d'un ange. », a déclaré Larry.
« Oh mon Dieu, merci beaucoup. Je les fais avec d’amour. Et votre français est vraiment
bon. », a répondu Dew.
« Merci, nous suivons des cours en permanence pour nous entraîner à chaque fois que
nous décidons de visiter la France. Et, vraiment, sont célestes. Nous devons y aller pour
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aujourd'hui afin de pouvoir de faire nos bagages, mais nous vous rendrons visite souvent.
Nous avons passé une soirée très bienheureuse. », a déclaré Sylvie.
« A bientôt ! », dit Théodore avec un joli sourire.
Les maintenant pas si étrangers, se sentaient intrigués par les yeux gris inhabituels du
garçon. Dont la forme de lune décroissante lorsque la lune est en transition vers sa nouvelle lune.
Des yeux tristes, des yeux qui parlaient. Lundi prochain, Dew envoya Théodore avec un panier
plein de pâtisseries fraîchement sorties du four chez le couple. L'odeur qui était expirée par le
panier était trop alléchante, et les gens avaient l'habitude de demander au garçon ce qu'il y avait
là et après avoir découvert l’origine de l’odeur, ils se dirigeaient vers la maison de Dew pour en
acheter. Lorsque le garçon est arrivé chez Sylvie et Larry, ils l'ont reçu avec des sourires et des
câlins, lui ont offert un joli tout petit canapé rembourré pour s'asseoir et lui ont apporté une
limonade bio. Larry a pris son appareil photo professionnel et lui a montré comment prendre des
photos, tandis que Sylvie leur a préparé un bon déjeuner. Il y a longtemps que Théodore n'avait
pas ressenti cette attention et cet amour comme s'il était de nouveau avec ses parents, ils se
sentaient si familiers. Ces deux étrangers étaient si aimants, affectueux et dignes de confiance. Il
a juré de leur rendre visite souvent et de leur apporter de bonnes pâtisseries à manger.
Lors des premières visites de Théodore, le couple a commencé à comprendre pourquoi il
était considéré comme différent et pourquoi les autres le traitaient de bizarre ou de trop sensible.
Il avait un talent presque magique ou intuitif pour les arts, il prenait des photos incroyables avec
l'appareil photo de Larry, alors qu'il n’avait pratiqué avec personne auparavant. Il avait l'habitude
de lire de la poésie avec une expression intense d'émotion dans sa voix, puis de l'expliquer
comme s'il avait écrit ces vers. Parfois, ils le trouvaient en train de regarder une photo pendant
des minutes, et ses yeux changeaient d'expression en fonction de ce qu'il voyait sur la photo. Ces

7
yeux énigmatiques de lune décroissante réagissaient à tout avec une émotion profonde, ses
émotions intenses étaient trop profondes, comme si elles étaient hors de ce monde. Il ne pouvait
communiquer qu'avec ses yeux.
« Théo, ça va ? Je prends des photos de presque tout ce que je vois, il s'agit d'un voyage
que nous avons fait au Canada, où nous avons vu de beaux paysages et des animaux
magnifiques tout autour », a expliqué Larry.
« Oui. C'est juste que ces photographies sont magnifiques. Je peux sentir la brise froide
sur mon visage et l'odeur des gouttes de pluie fraîches sur les feuilles. Je peux sentir le
froid et toucher les écorces d'arbres, tout comme je si j’étais là avec toi. », a déclaré
Théodore.
« Quoi ? Comment est-ce possible ? Oui, c'est comme ça que c'était d'être à cet endroit-là.
Impressionnant ! », a déclaré Sylvie avec une expression stupéfaite.
« Je vois que tu es un garçon très particulier, je vois maintenant que c'est un don que tu
as. Ton cœur est pur ; par conséquent, tu ressens tout amplifié, plus que ce que nous, les
gens normaux, pouvons ressentir ou voir. », a déclaré Larry d'un ton paternel et
affectueux.
« Bien merci. Certaines personnes disent que je suis bizarre à cause de ça. », a déclaré
Théodore.
« Non tu ne l'es pas. Tu es incroyable, mon amour. », a répondu Sylvie.
Après leur conversation affectueuse, Théodore était un peu fatigué et joyeux alors le
couple a décidé d'appeler Dew et de lui demander s'il pouvait rester avec eux pour passer la nuit,
et Dew a éte d’accord. Et ainsi, le temps passa. Leur amitié avec Théodore se renforce de jour en
jour. Les gens du village les voyaient souvent ensemble et Dew les accueillait déjà en famille, ils
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dînaient ensemble presque tous les soirs et Larry avait déjà l'habitude de faire les courses de Dew
dans la boutique et de les lui apporter. Certains jours, Dew gardait le silence en regardant
Théodore et le couple lorsqu'ils passaient du temps ensemble, et ses souvenirs de parents de
Théodore refaisaient surface, mais cette fois avec une teinte de bonheur et d'espoir pour un bon
avenir pour Théodore.
Environ cinq mois après l'arrivée du couple, Sylvie a appris qu'elle était enceinte de
Larry. C’était un enfant inattendu. Mais la nouvelle a été accueillie avec bonheur, car d'une
certaine manière, Théodore leur a donné envie d’avoir un enfant dans leur vie. Que votre
gentleman fût une merveille qui pouvait séduire n'importe qui. Théodore est devenu très heureux
par la grossesse de Sylvie et avait l'habitude de la protéger chaque fois qu'il le pouvait, il l'aidait
avec des choses et même apprenait à cuisiner certains plats pour elle. D'autres jours, Larry et
Théodore partaient à la recherche des fruits frais, de bois et d'autres belles choses qu'ils
pouvaient trouver dans les forêts. Un jour, ils sont allés dans la forêt la plus proche et ont cueilli
des baies sauvages et de beaux morceaux de bois pour la cheminée. Soudain ils ont entendu un
bruit et ont découvert un cerf gracieux caché dans les buissons. Théodore s'en approcha et put lui
caresser la gueule. Il a appelé Larry pour qu'il fasse de même, mais le cerf a reculé un peu.
Malheureusement, certains chasseurs étaient à proximité et ont tiré sur le cerf, le frappant sur le
coup. À quoi Théodore a réagi avec une douleur atroce, comme si c'était lui qui avait reçu le
coup. Les chasseurs ont couru vers eux pour voir s'ils avaient blessé l'enfant. Mais il n'a pas été
touché par la balle, même s'il criait et pleurait comme jamais auparavant. Ils ont dû l'emmener à
l'hôpital pour voir ce qui lui était arrivé.
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« Infirmière ! Nous ne savons pas ce qui est arrivé à cet enfant. Nous ne lui avons pas fait
de mal. Nous chassions et tuions un cerf, peut-être que l'impression était trop forte pour
lui. », a expliqué l'un des chasseurs.
« Nous allons le surveiller et vous en tenir au courant ce que nous découvrons. », a
déclaré l'infirmière.
« Qui est Larry ? », a demandé un médecin.
« C'est moi ! », dit Larry.
« Il veut vous voir toi, mais aucun quelques chasseurs, dit-il. », expliqua le docteur.
« Je comprends. », dit Larry.
Larry est entré dans la salle médicale pour trouver Théodore recroquevillé sur le lit avec
le visage enfoui entre ses bras et ses jambes. Il a parlé au médecin et a décidé de le ramener chez
Dew pour qu'il se repose et se sente plus à l’aise. Puis, il rentra chez lui et raconta tout à Sylvie,
qui fut très inquiète pour Théodore toute la nuit. Elle voulait lui tendre la main, mais ils ont
décidé de le laisser se reposer et d'oublier cet incident douloureux. Ils allèrent se coucher en
s'embrassant pour dormir et se sentant attristés, ils n'avaient pas réalisé à quel point ils aimaient
ce garçon jusqu'à ce jour. Ces yeux d'un gris profond de la lune décroissante ont volé leur cœur
pour toujours, ils voulaient l'intégrer à leur famille, alors l'idée de l'adoption leur est venue à
l'esprit un instant. Tous les deux le voulaient, Théodore le voudrait aussi, il pourrait être un grand
frère extraordinaire pour leur nouveau bébé. Alors qu'ils s'endormaient, ils décidèrent d'organiser
une grande fête d'anniversaire pour Théodore, il aurait onze ans dans une semaine. Par
conséquent, ils devaient planifier une fête mémorable. Leur garçon bien-aimé le méritait.
Le lendemain matin, ils se sont mis à travailler pour organiser l'anniversaire de Théodore
à son insu, ils ont prévenu Dew et se sont renseignés sur ses goûts et ses envies. Le couple a reçu
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des décorations personnalisées sur la nature, les animaux, l'espace et les fleurs. Julien et Josh ont
soigneusement préparé un bon menu pour le dîner et la restauration, de délicieuses friandises et
de la nourriture de grande gourment a été commandée chez un traiteur. Une autre famille qui
connaissait Théodore a loué un quai de fête au bord du lac où étaient placés une plate-forme, des
tables, des chaises et l'équipement musical. Une semaine s'était écoulée et tous les participants
avaient gardé la surprise de Théodore. Sylvie et Larry se sont rendus chez Dew comme
d'habitude sans laisser deviner la surprise à venir. Le garçon s'est remis de l'incident du cerf
lentement avec l'aide de tout le monde. Il souriait et faisait tout comme d'habitude, prenant des
photos avec Larry, étudiant avec Sylvie et apprenant même à faire des pâtisseries avec sa grandmère. Eh bien assez tôt, le jour est arrivé.
« Bonjour mon cœur. Viens prendre un petit déjeuner. Joyeux anniversaire, mon chéri !»,
a déclaré Dew en embrassant Théodore sur le front.
« Bonjour, maman. Merci ! », a répondu Théodore.
« Tiens, tes préférées. », dit-elle en lui tendant un plateau rempli d'éclairs, de madeleines
et d'un assortiment de fruits frais au jus de canneberge.
« Wow, c'est incroyable, maman. Merci beaucoup ! », a-t-il répondu.
« Tu manges lentement, profites-en. Sylvie et Larry te verront plus tard dans la soirée
pour fêter ton anniversaire. », lui a-t-elle informé.
Théodore a terminé son petit déjeuner de rêve, est allé à l'école où ses professeurs ont fêté
ses onze ans de vie et certains de ses camarades de classe lui ont offert de jolis cadeaux. Il voyait
un changement dans l'attitude des gens envers son étrangeté, il se sentait plus accepté et aimé.
Tout cela grâce à ses nouveaux amis et sa famille. Il a également pris un délicieux déjeuner à la
cafétéria de l'école puis est rentré chez lui avec Dew. En deux heures environ, il s'etait déjà
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déguisé pour rencontrer le couple qui l'attendait au bord du lac. Lorsque Théodore atteignit
l'endroit, il était vide avec de belles lumières ornant le doc. Et tout autour du lac. C'était magique,
comme un conte de fées, mais il n’y avait pas de gens. Il les cherchait partout, quand soudain, ils
ont tous commencé à chanter en chœur la chanson d’anniversaire et chacun des participants a
commencé à émerger de derrière des arbres, des buissons et des petites maisons autour du lac.
Théodore se sentait si heureux, si aimé si submergé d'émotions, des larmes se mirent à couler le
long de ses yeux de lune. Ensuite, toutes les lumières se sont allumées et il a vu toutes les
décorations et tous les soins qu'ils ont mis dans la surprise de son anniversaire. C'était un rêve,
trop beau et inspirant. Ils ont réussi à rassembler tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il admirait et
désirait en un seul endroit.
« Oh ! Comment as-tu fait tout ça ? C'est incroyable ! », a confié Théodore à Sylvie.
« Facile ! J’ai demandé à tout le monde dans le village d’aider ! Ha ha ha ! », a-t-elle
répondu.
« Eh bien, ce n'est rien par rapport à ce que tu mérites vraiment. », dit Larry.
« Tu me fais pleurer. C'est comme un conte de fées., la nourriture, la musique, les
décorations, tout. », murmura le garçon.
« Profite bien, mon amour. Comme l'a dit Larry, tu mérites encore plus. », a déclaré
Sylvie.
La fête a été un succès, tout le monde l’a appréciée. Et le garçon d'anniversaire a passé le
meilleur moment de sa vie. Pour la première fois, ses yeux semblaient un peu plus heureux et ils
avaient un éclat spécial qui n'était pas là auparavant. Dew a vu le bonheur inhabituel de son petitfils et a décidé de le laisser chez Larry et Sylvie pour passer la nuit. Il était déjà tard pour elle à
21 h 00 alors elle fit ses adieux, embrassa Théodore et le serra fort dans ses bras, lui disant
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combien elle l'aimait. Puis elle a marché de l'autre côté du lac en direction de sa maison, d'où elle
pouvait voir les lumières et entendre toujours la musique de l’endroit de la fête.
Le lendemain matin, Sylvie, Larry et Théodore se sont levés tôt pour tout arranger et
nettoyer la doc, d'autres sont également venus les aider dans les tâches. Josh et Julien ont apporté
des produits de nettoyage et des sacs pour aider à nettoyer et à trier toutes les affaires laissées par
terre le lieu de la fête. Sylvie avait déjà une jolie bosse de bébé bien dodu ; elle devait être dans
son troisième mois de grossesse. Mais, même si Théo et Larry lui ont dit de rester à la maison,
elle a voulu les aider. Théodore arrangeait des fleurs et les mettait dans des sacs, Larry
rassemblait les lumières décoratives qu'ils avaient disposées autour des poteaux du lac, Julien
nettoyait les tables de restauration, Josh balayait la plate-forme du quai et d'autres aidaient ici et
là avec le reste des corvées. Tout à coup Sylvie a trébuché sur un morceau de bois sur le quai et
est tombée à l'eau. Théodore était le plus proche de Sylvie en ce moment, alors il a couru pour
l'aider, elle se noyait à cause du poids et de la difficulté à remonter à la surface du lac. Ainsi,
Théo essayant de la sauver, a pu l'atteindre et la tirer à la surface où elle a pu s'accrocher à un
morceau de bûche. Larry a sauté à l'eau et a pu la tirer vers le bord du lac. Il s'assura que Sylvie
allait bien et alla voir où était Théodore. Mais le garçon n'était visible nulle part autour du lac,
c'était comme s'il avait disparu en un instant. Il a demandé aux témoins du bord, mais ils ont tous
dit à peu près la même chose, ils l'ont vu aider Sylvie quand tout à coup il est rentré dans l'eau
comme s'il était tiré par quelque chose. Il n'a pas crié ni appelé à l'aide, il a juste disparu. Larry
est retourné dans l'eau à la recherche de Théodore, mais il n'a rien trouvé, pas même une trace du
garçon de la lune.
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« Comment est-ce possible ? Où est Théodore ? Il ne pouvait pas être tiré par quoi que ce
soit sous l'eau ! Vous n'avez pas de requins ou de prédateurs comme ceux-là. », cria
Larry.
« Tout est de ma faute ! Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. », a répondu
Sylvie avec ses mains couvrant son visage trempé de larmes.
« Salut, je suis venue dès que j'ai pu. Que s'est-il passé ? » s'enquit Dew.
« On nettoyait tout quand Sylvie a trébuché sur un morceau de bois et s’est tombée dans
l'eau. Théodore a sauté pour la sauver, et il l'a fait, mais il n'est ni monté ni sorti du lac.
Pourtant, nous ne savons pas ce qui s'est passé. J'ai cherché partout. », a déclaré Larry.
« Oh ! Mon garçon, mon garçon magique ! C'est une douleur tellement incomparable.
Non ! Pourquoi a-t-il dû me quitter, de la même manière que ses parents l'ont fait ? »,
s'écria Dew.
« Je suis vraiment désolée, Dew. J'aurais dû rester à la maison. », a déclaré Sylvie.
« Non, ce n'est pas de ta faute. Mon garçon vous aimait trop tous les deux, il l'aurait fait
n'importe quoi pour sauver l'un de vous ou votre bébé. C'était son destin, mon garçon au
cœur pur. », a répondu Dew.
Après cet accident malheureux et jamais oublié, le temps a passé lentement. Les gens se
sont souvenus de Théodore avec d’amour et de l’affection, certains auraient souhaité l’avoir
traité un peu mieux, d'autres souhaitaient de le voir avec son vélo. Mais on se souvenait surtout
de lui pour ses yeux de lune énigmatiques, ses yeux avec une forme de lune décroissante et une
couleur grise inhabituelle qui parlaient sans avoir besoin de prononcer un mot. Larry a fait un
magnifique collage d'images de Théo qui était alors situé dans un petit mémorial près du lac, où
les gens laissaient des fleurs et des offrandes à sa mémoire. Au bout de six mois, un beau samedi
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matin qui est devenu le jour le plus heureux après tant de tristesse, Sylvie était en train
d'accoucher. Leur bébé était attendu avec amour par tout le village. Lorsque Larry et Sylvie sont
arrivés à l'hôpital, le personnel médical les attendaient déjà. La mère et le bébé étaient en bonne
santé et prêts pour l’accouchement. Tout s'est bien passé et un petit garçon a accouché à 17 h 45
ce jour-là. Juste au moment où un magnifique coucher de soleil apparu à l'extérieur de l'hôpital.
« Haw, haw, ha, ha... », s'écria le nouveau-né.
« Attends, ce n'est pas habituel. Ne sont-ils pas censés pleurer ? », a demandé Larry.
« Oui, mais c'est plutôt un rire. », répond une infirmière.
« Eh bien, c'est nouveau. Un bébé qui naît en riant. Maintenant, j'ai tout vu. », a déclaré le
médecin.
« Voici ton beau bébé, tout nettoyé et prêt à te rencontrer. », dit une infirmière à Sylvie
en lui amenant le bébé.
« Oh ! Mon magnifique coin de paradis. », a répondu Sylvie en tenant le bébé (qui était
soigneusement enveloppé dans une couverture douillette) dans ses bras.
« Regardez ! Il ouvre les yeux ! », a déclaré Larry avec enthousiasme.
« Quoi ? Ses yeux sont gris, Larry ! Gris ! », crie Sylvie.
« Ça ne peut pas être. Gris ? Et avec la forme d'une lune croissante, très éveillée et
lumineuse. », a-t-il déclaré.
« Théo ? », demanda Sylvie en regardant le bébé dans les yeux.
« Haw ha ha… », cria le bébé.

