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   CE QUE NOUS DIT LA LUNE… 
 

 

 

En traversant des phases différentes durant lesquelles elle change de forme, croît, décroît, semble 

mourir mais réapparaît, la lune symbolise la périodicité sans fin et le renouvellement : à ce double 

titre, la transformation (les lunatiques sont les personnes soumises à un rythme changeant) et la 

croissance (croissant de lune). 

Mais elle est riche aussi de bien d'autres symboles : 
  

Uniquement visible la nuit, elle est associée aux rêves qui se manifestent également pendant ce temps 

d'obscurité avec pour particularité de substituer la vision intérieure à la vue extérieure qui passe par l'organe 

des yeux. 

Yeux fermés en effet on peut néanmoins « voir » et les images qui surgissent semblent totalement réelles 

même si elles sont invraisemblables. 

« Le réel, c'est quand on se cogne » disait Lacan. 

Alors, dans son association avec les rêves, la lune symbolise la chute de tous les murs du réel par la seule 

force de l'imaginaire qui, ce n'est pas par hasard, contient le mot « image », anagramme de « magie »... Elle 

est le lieu de tous les possibles (décrocher la lune), la planète des poètes, des artistes, des rêveurs (être dans la 

lune), des romantiques, des amoureux (lune de miel) :  bref, de tous ceux qui se sentent inspirés parce qu'ils 

aspirent à plus vaste que le réel. 

 

- Ne rayonnant pas de sa propre lumière mais du soleil qu'elle reflète, la lune symbolise aussi tout ce qui est 

réceptif, sensible, passif, paisible, contemplatif et doux. C'est la planète de l'intériorité, de la connaissance 

indirecte par intuition, de la plénitude et de la fécondité, des rythmes lents et vitaux de l'univers, de la sagesse 

et de l'amour aussi car dans son aptitude a refléter et offrir une lumière qu'elle n'a pas en elle-même, la lune 

nous délivre un magnifique message où se mêlent espoir et générosité... 

 

- L'une de ses faces n'étant jamais éclairée, le mystère est également l'un des aspects de la lune : sa face 

cachée fait, elle aussi, rêver et imaginer... 

 

Proposition d'écriture du jour : 
 

Que vous inspire la lune, source de rêves, de contemplation, de mystère et d'imaginaire ?  

Choisissez le registre qui vous plaît : narratif, en dialogue ou poétique à l'image de ces deux exemples 

inspirants : 

 

« Le halo de la lune 

n'est-ce pas le parfum des fleurs de pruniers 

monté là haut ? »   Haiku 

 

« Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive, 

(La lune) laisse filer une larme furtive, 

Un poète pieux, ennemi du sommeil, 

 Dans le creux de sa main prend cette larme pâle, 

Aux reflets irisés comme un fragment d'opale, 

Et la met dans son cœur loin des yeux du soleil. »   

Charles Baudelaire « Tristesses de la lune » 
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La consigne est de glisser dans votre texte dix mots ou groupes de mots proposés dans cette liste : 
 

défaire la nuit  éclipse d'âme  passer la lumière  le rire des étoiles 

 

ombre bue  la grâce d'aimer univers en extase  trou dans l'éternité 

 

doré à la feuille d'or   traverser l'infini à gué  écume de lumière  légende 

 

nuit devenue visage  rêve monté au cœur  paix profonde  clé de tous les secrets 

 

œil grand ouvert  joue tendre  alphabet du mystère   avaler la nuit 

 

papier peint du ciel   paupière de la nuit lumière d'icône  cercle sans compas 

 

éclat de l'innocence  songe suspendu miroir dépoli   masque de lumière 

 

confidences des étoiles  bille   chair du cosmos  âme désencombrée 

 

victoire des rêves  la preuve de l'irréel conte sans paroles  joyeux d'être poussière 

 

miel de ciel   regard sans paupière   pureté   la nuit va bientôt fermer 

 

 

Sans oublier que vous pouvez créer vos propres images en vous amusant à dissocier les groupes 

de mots proposés pour en raccorder les éléments à votre gré ! 

 
Exemple : 

« alphabet du mystère » et « masque de lumière » peuvent devenir : « alphabet de lumière » et « masque du 

mystère ». 

   

 

Vous pouvez ou non choisir l'un de ces incipit pour démarrer votre texte : 

 

Ce soir la lune souffle un rêve nouveau... 

 

La lune est l'oeil de l'espoir mais quand sa paupière nacrée se referme, le ciel n'est plus qu'un désert aveugle. 

C'est ce qui se passa cette nuit-là... 

 

Que dit la lune aux poètes dont l'âme glisse au fond du coeur quand ils la contemplent ? 

 

Ou vous lancer librement si la lune a rempli son rôle de muse inspirante passeuse d'imaginaire ! 

  


