
 

Depuis la première nuit des temps, la magie de la lune fait rêver petits et grands, les 
amoureux et les poètes… Lorsque ce bout de terre s’est décroché de notre terre pour 
aller jouer avec Phébus d’enivrantes parties de cache-cache, nombreux sont les poètes 
qui ont levé  leur nez fouineur vers le ciel pour y dénicher des joyaux de lumière et colo-
rer la fantasmagorie de leur imagination. 
 
Au gré de nos voyages « dans la lune », notre esprit, épris de liberté, se prend au jeu du 
vagabondage dans les méandres de la nuit, recherchant la compagnie des elfes qui se 
parent, pour égayer notre cheminement, des éclats irisés de la lune. Grisés,  « bayant 
aux corneilles », nous voguons dans une nuée floconneuse de nuages roses nous trans-
portant au firmament de nos rêves les plus fabuleux. Là-bas, nous avons rendez-vous 
avec tous les mages et les lutins qui peuvent encore  bercer notre âme d’enfant. 
 
Combien de clairs de lune ont surpris des couples enlacés,  utilisant les lueurs diapha-
nes de l’astre de la nuit pour illuminer leurs yeux d’un pétillement de flammèches d’a-

mour. D’aucuns ont même projeté de « décrocher la lune » pour l’offrir,  telle une perle de nuit, en gage de pro-
messe d’éternité, à la dulcinée pâmant de reconnaissance en recevant ce cadeau si précieux. Oui, par la lueur 
blafarde qu’elle dispense délicatement, la lune, avec une tendre discrétion, s’évertue à veiller à l’intimité des 
amants, se rendant complice de leurs unions cachées … 

 
La « lune de miel » trouve son origine au XVIIIème siècle. La lune, pendant la délicieuse période sui-

vant la noce, protège le nouveau couple, l’incitant à mieux se découvrir dans les dentelles de la 
« consommation » de leur amour, tout en se détachant des soutiens parentaux. Durant ces quelques semaines 
de découvertes réciproques, les jeunes époux édulcorent leur nouveau bonheur d’une tendresse aussi douce 
que le miel… Alors, pourquoi ne pas prolonger ces moments d’intense bonheur et appeler à l’aide tous les el-
fes, les mages et les lutins qui n’attendent qu’un signe de notre part pour nous apporter tous ces ravissements 
auxquels nous aspirons secrètement… 


