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Tu es là, tu viens m’éclairer de ta douce 

lumière comme pour me dégager un 

chemin dans ces ténèbres. 

Comment ne pas te regarder, t’observer ? 

Dans cette nuit, loin de l’agitation, tu 

m’offres ta mystérieuse présence, reflet de 

l’invisible et auberge du ciel. 

Je ne sais comment te parler, te dire des 

mots doux ou des mots crus ? 

Je cherche ces mots et j’écoute ta voix dans 

l’écho du silence, entendre ta confidence et 

la clé de tous tes secrets. 

Serais-tu aussi comme moi, à vouloir rester 

dans l’obscurité cette partie cachée de toi-

même ? 

Oui, certaines nuits, tu te laisses montrer 

dans ta splendeur, dans ta rondeur et tes 

rayons lumineux éclairent la terre. Peut-

être m’ouvres tu ton cœur ? 

Un cœur de lune rempli d’amour et dont les 

rayons s’éveillent à la lumière, laissant 

éclater toute l’innocence de ta face. Un 

cœur amoureux dont la pureté inonde 

comme une blancheur de neige. 

Ou parfois un cœur de lune mélancolique 

ne laissant entrevoir qu’un filet de lumière, 

tristesse soutenue ne retenant que son 

chagrin. 

Oh toi, douce lune, si tu pouvais me 

dévoiler ton cœur d’artichaut et offrir à la 

terre ta chaleur de mère afin que je puisse 

déceler sur ton visage cette lumière d’icône 

qui donne la grâce d’aimer. 

Oh toi, douce lune, dans ton regard dépoli, 

j’entrevois les confidences des étoiles 

venant t’offrir leurs rires, leurs pleurs, leurs 

doutes et ainsi remplir le ciel de ce papier 

peint aux multiples facettes. 

J’aimerai tant me blottir dans tes bras 

comme un enfant et sentir les battements 

de ton cœur rempli d’amour infini, éclat de 

l’innocence et joie de l’éternité. J’aimerai 

percevoir l’univers d’un œil grand ouvert 

pour entrevoir le mystère de ce cosmos. 

La nuit va bientôt se fermer et tu te 

cacheras pour laisser place au jour.... Je 

garde au fond de mon cœur la caresse de ta 

tendresse. 

Muriel 

 



 

Au clair de la lune, dans le miel de ciel 

sonnent les douze coups de minuit. Au clair 

de la lune, éclat de l'innocence, résonne " il 

est né le divin enfant". Au clair de la lune, 

nuit devenue visage, nos mains se croisent 

pour prier l'enfant venu. Au clair de la lune, 

l'écrivain sort sa plume, il écrit ces quelques 

mots, l'alphabet du mystère, sur une feuille 

de papier. 

Écrire, c’est ouvrir ses yeux et regarder, 

écrire c’est ouvrir ses oreilles et écouter, 

écrire c'est ouvrir son cœur et parler. 

Au clair de la lune, le peintre jouera de ses 

pinceaux et posera levka, glacis et 

pigments. Peindre c'est ouvrir ses yeux et 

s'étonner, peindre c’est ouvrir ses mains et 

s'appliquer, peindre c'est ouvrir son cœur 

est partager. 

Lune jaune, lune rousse, lune brune, 

confidente des étoiles et lumières d'icône, 

lune ronde ou croissant de lune doré à la 

feuille d'or, tu es l'inaccessible victoire des 

rêves, écume de lumière sur cette belle nuit 

de Noël. 

Au clair de la lune… 

Claudine  

 

 

 

« Le soleil a rendez-vous avec la Lune, mais 

la Lune n’est pas là ... » chantait Charles 

TRENET. 

Pourtant, c’est la présence de cet astre qui 

m’effraye, m’émerveille, me rassure. 

 

Le Premier Rendez-vous : 

 

Â 8 ans, le monde est simple : il y a le jour, 

avec le soleil, et la lune n’éclaire que la nuit. 

Il est l’heure de rentrer à la maison pour le 

déjeuner. 

 

Cheminant, je regarde les bourgeons des 

marronniers ; de jeunes pâquerettes 

obstinées poussent sur une pincée de terre 

entre les graviers des trottoirs ; il fait beau. 

Je lève le nez pour regarder le bleu du ciel, 

les nuages. 

Je cherche d’où le soleil envoie sa lumière 

et, soudain, stupeur ! 

Elle est là !  

Je vois la Lune, là, accrochée elle aussi là-

haut ! 

Un sentiment de catastrophe imminente 

m’envahit. 

L’ordre du monde est déréglé. 

La lune ne pourra plus défaire le noir de la 

nuit, car elle est là, en plein jour !  

Je cours vers Maman ; mais rien n’a 

changé : des casseroles montent les 

bonnes odeurs de cuisine qui chatouillent 

mes narines, malgré la fin du monde 

annoncée.  



 

 

Je me sens coupable d’avoir décodé le 

mystère. J’ai peur de perdre Maman. Cette 

Maman qui connaît les secrets de la nature 

et me rassure. 

 

Je ressens une paix profonde. 

 

 

Le Deuxième Rendez-vous : 

 

Après les tourments de l’adolescence, c’est 

vers l’écologie que se tourna ma jeunesse. 

 

J’apprends qu’il faut se faire couper les 

cheveux en Lune décroissante pour une 

repousse plus rapide et des cheveux plus 

épais... mais, n’est-ce pas plutôt en Lune 

montante ? Ou alors, c’est pour les 

fortifier ? Et puis, comment reconnaître ces 

phases ?  

Il y avait une histoire de « b « et de « p », 

c’est l’alphabet du mystère. 

Toute une science nouvelle pour moi. 

Décidément, cet œil grand ouvert fiché 

dans le sombre tissu du ciel, a une vie 

propre : 

 

 

parfois, c’est un petit disque telle l’hostie 

des catholiques à la messe, une autre fois, 

c’est un croissant si fin , que je me 

demande comment la Lune pourra devenir 

à nouveau cette bille céleste ?  

 

Il est notoire que cet astre appelle la 

rêverie.  

En effet, je suis dans la lune, au volant de 

ma voiture, ce soir d’été sur cette route. 

Brusquement, là, énorme, rouge orangé, 

lumineux, un très gros ballon est posé sur 

l’horizon. 

Ce cercle doré à la feuille d’or est dressé 

devant mes yeux éblouis. 

Un instant de grâce devant cette lumière. 

Telle, dans un songe suspendu, je suis 

restée en extase devant la beauté de 

l’univers.  

 

Lune rousse, Lune noire, pleine Lune, je 

savais qu’elle pouvait se métamorphoser, 

mais j’ignorais qu’elle pouvait grossir 

autant.  

 

 

Le Troisième Rendez-vous : 

 

Au petit matin, ma cousine en vacances 

chez moi, rentrait se coucher après son 

rendez-vous secret avec son amoureux.  

Je dormais paisiblement, protégée par 

l’innocence de mon enfance. 

Penchée sur moi, je l’entends s’exclamer : 

« Oh, Bébé-Lune qui dort ! » 

 

20 ans plus tard, le bébé est dans la grosse 

bulle de mon ventre. 

 

Je suis assise dans la pénombre, mon âme 

sereine, désencombrée des craintes de 

l’enfantement. 

A travers la fenêtre, je regarde passer la 

lumière de la Lune, cette présence fidèle, 

ce repère éternel qui me fait traverser 

l’infini.  

Je lui demande d’être le gué pour rejoindre 

le mystère des étoiles. 

 

Je vais donner la vie à une mortelle.  

 

Moussia 

 

 



 

 

 

 

Dans la lune 

Rêveuse, partie bien loin dans mes chers 

bouquins... 

Comme tu es dans la lune ! On pourrait 

t'appeler vingt fois... 

Tant de fois j'ai entendu cela, petite, 

passionnée de mots nouveaux et 

d'histoires merveilleuses. Un mot inconnu 

devenait friandise. 

Une photo de la petite lovée dans un grand 

fauteuil, inconsciente de l'objectif en 

témoigne. L'œil d'un papa a su capter l'âme 

de son enfant. 

A dix ans rendez-vous manqué. Le premier 

homme va marcher sur la belle et il fait 

nuit. Tous les vacanciers sont suspendus au 

petit écran en noir et blanc mais l'heure 

tourne et la sentence maternelle tombe. Tu 

vas te coucher il est trop tard. Trop petite 

une fois de plus... j'enrage. Pleurez Pierrots, 

poètes et chats noirs, la lune est morte ce 

soir. 

La lune est une menteuse. Les promesses 

du premier amour sous sa lumière et sous 

les étoiles des Alpes s'évanouissent bien 

vite et comme on est bien naïve et 

passionnée à 17 ans on croit en mourir. 

Les femmes et la lune... quelle longue 

histoire. On est "lunatiques" quand les 

hommes ne nous comprennent pas, n'est-

ce pas ? 

Nos bébés naissent volontiers à la lune 

pleine d'ailleurs. 

Pour notre belle langue française la lune est 

féminine. Ce ne doit pas être un hasard. 

Marie Claude  

 

 

« La page blanche n’existe qu’à l’extérieur 

de vous-même, à l’intérieur elle est déjà 

écrite. » 
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