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LE VISAGE DE LA LUNE

Cet énorme satellite ressemble à la Terre, pourtant 
quatre fois plus grosse que lui. On a souvent parlé de 
« planète double », car leur composition est similaire : 
on y trouve des montagnes, des vallées, des plaines, des 
cratères, peut-être des volcans, des mers et des océans. 
Mais à la différence de la Terre, la Lune est un lieu 
désolé, vide et stérile, sans eau ni végétation. Il n’y a pas 
d’air pour transporter le son : on ne pourrait y communi-
quer qu’à l’aide de radios. Le ciel y est toujours noir, du 
fait de l’absence d’atmosphère. C’est en effet la division 
du spectre de lumière du Soleil par les molécules d’air 
qui donne sur la Terre notre si beau ciel bleu. Depuis 
un milliard d’années, plus rien n’est venu altérer le pai-
sible aspect du sol lunaire : il peut donc être considéré 
comme un gigantesque fossile. Sa surface est compo-
sée en grande partie d’une fine poussière de basalte, 
ce qui se révéla problématique lorsque les astronautes 
se posèrent sur l’astre : cette fine poudre collait à leurs 
équipements et s’introduisait dans leur combinaison. 
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MERS ET OCÉANS

La Lune, criblée par les impacts météoritiques, com-
porte de grands bassins apparaissant au télescope 
comme des mers, d’où leur nom. De véritables mers de 
lave issues des profondeurs de la Lune ont noyé ces 
bassins il y a près de quatre milliards d’années. Cette 
lave provient de la désintégration radioactive des 
roches du noyau lunaire. Un océan de magma a alors 
recouvert les basses terres sélènes, et 20 % de la sur-
face totale s’est figée — ce qui correspond à la super-
ficie des mers sur la face visible de la Lune. Deux des 
plus formidables impacts qu’ait connus notre satellite 
ont donné naissance à la mer de la Sérénité, creusée 
il y a quatre milliards d’années, et à la mer des Pluies 
il y a cent quarante millions d’années. Outre l’océan 
des Tempêtes, on ne compte pas moins de vingt-deux 
mers sur la Lune : la mer Australe, la mer du Serpent, 
la mer du Nectar, la mer de la Fécondité, la mer de 
Humboldt, la mer des Crises, la mer des Ondes, la mer 
de la Tranquillité, la mer de la Sérénité, la mer du Froid, 
la mer des Vapeurs, la mer des Nuées, la mer Orientale, 
la mer des Pluies — où se trouve la vallée des Alpes —, la 
mer de Smyth, la mer des Îles, la mer Marginale, la mer 
de Moscovie, la mer des Humeurs, la mer de l’Ingénuité, 
la mer des Écumes et la mer de la Connaissance. Cette 
dernière est le vestige d’un ancien impact. Ses paysages 
d’une sauvage beauté révèlent des failles profondes et 
de basses lignes de crêtes. L’arène de Gassendi, griffée 
de fines crevasses, se trouve sur sa bordure nord.
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LA NOUVELLE LUNE

Invisible, jamais éclairée par le Soleil, la nouvelle lune est 
d’une discrétion absolue. Deux nuits s’écoulent sous un 
ciel totalement obscur. On n’y voit goutte, c’est le temps 
du répit : dans le noir, ne dort-on pas comme un loir ? 
Le pouvoir réfléchissant de l’astre lunaire chute alors à 
moins de 1 %, le temps que la Lune continue son che-
min. La nouvelle lune, coincée un temps entre la Terre 
et le Soleil, influence les êtres vivants à sa manière : 
apaisante, lénifiante, elle apporte le repos et contribue 
au succès de nos amours et projets. Dans la mythologie 
grecque, Artémis, qui représente la nouvelle lune, est 
aussi la déesse de l’Enfance. Cette période est propice 
à l’évolution des choses, qui suivent un cours tranquille 
mais sûr, à la manière des enfants auxquels il faut don-
ner le temps de se construire et s’épanouir. De même 
les jardiniers savent-ils que de la nouvelle à la pleine 
lune les végétaux débordent de vitalité. La plantation 
en lune descendante promet des plantes aquatiques 
vigoureuses, notamment si on choisit la lune croissante. 
Et en amour aussi, la nouvelle lune promet des satisfac-
tions : rien alors ne peut séparer les êtres qui s’aiment ; 
au contraire, tout les rapproche. C’est donc une période 
favorable pour vivre un amour équilibrant. Inutile de 
remettre en question cette vérité : « Parce que c’était 
lui, parce que c’était moi… » Elle coule de source.
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 LES COULEURS DE LA LUNE

Ni le bleu ni le roux ni le noir ne correspondent aux 
couleurs de la lune. On la voit blanche, orange, grisâtre… 
parfois rouge cuivré lors d’une éclipse lunaire totale. Et 
tellement resplendissante ! Son éclat est dix mille fois 
plus intense que celui des étoiles les plus lumineuses. 
C’est le Soleil qui l’éclaire et lui donne cette couleur 
chaude que l’on aime, née d’un effet de contraste avec 
le fond du ciel nocturne. Mais en réalité la lune est plus 
terne : « Pour me rappeler la couleur de la lune, il me 
suffit de sortir de chez moi et regarder l’allée bitumée 
de mon garage », affirmait Charles Conrad, le com-
mandant de la deuxième mission lunaire, Apollo 12. 
Lorsqu’elle apparaît haut dans le ciel, d’une blancheur 
éclatante, par une nuit transparente, avec ces quelques 
taches sombres et grises qui correspondent aux mers, 
ce n’est que pure illusion : elle est en réalité l’un des 
astres les plus sombres de tout le système solaire. La 
poussière grise qui en recouvre la surface et la roche 
lunaire évoquent en effet le charbon, le basalte et les 
laves solidifiées des volcans terrestres. Les seules cou-
leurs perceptibles sont dues à l’absorption de l’atmos-
phère terrestre : comme le Soleil, la Lune jaunit puis 
rougit lorsqu’elle s’approche de l’horizon. Elle réfléchit 
en moyenne 7 % de la lumière solaire. 
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LA LUNE ET LES ASIATIQUES

En octobre 2014, dix ans après son premier vol spatial 
habité, la Chine envoie une sonde vers la Lune, afin de 
préparer une mission de retour d’échantillons lunaires. 
En effet, depuis la mission soviétique Luna 24 en 1976, il 
n’y a pas eu un seul retour d’échantillons du sol lunaire. 
Lors de leur mission Chang’e 3 en 2013, les Chinois ont 
réussi à déployer leur rover d’exploration lunaire Yutu 
(« lapin de jade »), mais celui-ci n’a pas résisté à l’environ-
nement hostile de la Lune. Pékin a pu tester la rentrée 
atmosphérique à haute vitesse, non pas en laboratoire 
comme cela se fait habituellement, mais dans un décor 
grandeur nature — ce qui n’est pas si aisé, sachant que 
la vitesse d’une capsule revenant de la Lune est supé-
rieure à 11 kilomètres par seconde (environ 40 000 kilo-
mètres à l’heure) ! À l’heure actuelle, seuls les États-Unis, 
la Russie et le Japon ont réussi cet exploit. Les Chinois 
envisagent une rentrée par ricochet sur l’atmosphère 
afin de réduire la vitesse du véhicule de rentrée largué à 
5 000 kilomètres de la Terre par la sonde qui l’emporte. 
Vers 2018, un module expérimental de station spatiale 
devrait être mis en orbite, dans l’objectif d’installer 
en 2022 — date à laquelle la station spatiale internatio-
nale (ISS) aura vraisemblablement cessé d’être exploitée 
— une station orbitale permanente. Enfin, les Chinois 
souhaitent faire marcher un homme sur la Lune… mais 
ce ne sera sans doute pas avant 2025.
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LA LUNE ET LES SORCIÈRES

La lune fait l’objet d’un culte particulier chez les sor-
cières. Pendant l’obscurité d’une éclipse lunaire, les 
rites de magie noire vont bon train. La disparition de 
la lune dans le ciel pendant trois jours, chaque mois, 
a longtemps été considérée comme particulièrement 
néfaste. Pour conjurer le sort, les Babyloniens se consa-
craient alors au jeûne et à la prière. Les nuits sans lune, 
les sorcières étaient très inspirées par les forces du 
Mal, dont la puissance était multipliée à l’infini. Elles 
agissaient sous l’autorité suprême de Diane, la déesse 
romaine de la Lune, et respectaient des traditions issues 
de la nuit des temps. Les sorcières et les prêtresses de 
la Lune profitaient de l’obscurité totale pour jeter de 
mauvais sorts, et leurs malédictions étaient irréversibles. 
On tremblait à l’idée qu’elles pouvaient, disaient-elles, 
inverser la trajectoire des astres dans le ciel. Comme 
dans Macbeth de Shakespeare, les incantations étaient 
puisées dans un authentique rituel. Elles réunissaient 
patiemment tous les ingrédients nécessaires — la rosée 
recueillie pendant l’éclipse lunaire était notamment 
chargée de puissants pouvoirs magiques. L’Église, bien 
sûr, condamnait ces rites, les chrétiens confondant les 
pratiques de sorcellerie avec les cultes voués aux phé-
nomènes naturels.
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LA LUNE ET LES ÉCRIVAINS

La lune a de tout temps inspiré les écrivains. Une des 
œuvres littéraires les plus anciennes de l’humanité, 
L’Épopée de Gilgamesh, écrite au xviiie ou xviie siècle 
avant J.-C., raconte déjà l’affrontement du demi-dieu 
avec un taureau céleste envoyé par la déesse Lune. 
Dramaturges, poètes, romanciers, ont depuis abordé 
le thème de la lune, d’Alexandre Dumas ou Edgar Poe 
jusqu’à Jules Barbey d’Aurevilly, dans L’Ensorcelée, 
en passant par Jules Verne, Pierre Boulle, Alphnose 
Lamartine ou Pierre Louÿs : tous ont imaginé mille 
façons de fouler le sol lunaire avant qu’un homme y 
parvienne enfin. Romantisme et réalisme se confrontent 
encore chez Cyrano de Bergerac qui, dans son Voyage 
dans la Lune, s’amuse à inventer des discussions pro-
saïques entre habitants de la Lune : « Cependant, vous 
appelez ce membre-là les parties honteuses, comme s’il 
y avait quelque chose de plus glorieux que de donner 
la vie, et rien de plus infâme que de l’ôter ! » Fascinés 
par l’astre lunaire, les écrivains ne sauraient en faire 
abstraction : « Cette mort n’est rien, je te le jure : elle 
est seulement le signe d’une vérité qui me rend la lune 
nécessaire », écrit Albert Camus dans Caligula. Chez les 
contemporains, fleurissent les titres sur la lune : Que fait 
la lune, la nuit ? d’Anne Herbauts, Le Mystère de la lune 
de Florence Guiraud, Promenades au clair de lune de 
Carolyn Curtis… Et parce que les écrivains restent de 
grands enfants et prennent parfois la plume pour écrire 
pour la jeunesse, citons aussi Michel Tournier.
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LA LUNE ET LE JARDIN

Lorsque la Lune descend vers la Terre, la sève s’écoule 
jusqu’aux racines. Pour les jardiniers, c’est le moment 
d’exécuter des travaux en profondeur. On choisit non 
seulement la période de lune descendante mais aussi 
les jours-racines qui correspondent aux signes de 
terre : Taureau, Vierge, Capricorne. Une fois semées, les 
graines sont soumises à la lune ascendante, qui les fait 
pousser plus vite en les tirant vers le haut, car lorsque 
la lune monte, la sève monte avec elle. Semer en lune 
croissante est donc idéal : les plantes sont résistantes 
et pourront rester insensibles à l’attaque des pucerons, 
doryphores et autres limaces. En revanche, c’est la lutte 
infernale en lune décroissante. Celle-ci met à mal les 
arbres envahis de cochenilles, les fruits attaqués par les 
carpocapses (petits papillons), les légumes abîmés par 
la mouche mineuse du poireau, les feuilles jaunies en 
plein été par les acariens. Les végétaux s’épanouissent 
donc en fonction du cycle de la lune, mais aussi de leur 
correspondance avec les jours appropriés. Carottes, 
navets, oignons, pommes de terre sont plantés les jours-
racines (en signes de terre) ; fenouils, poireaux, persil, 
basilic, plantes vivaces et arbustes à feuillage sont mis 
en terre en jours-feuilles (en signes d’eau) ; artichauts, 
choux-fleurs, brocolis et plantes à fleurs tels le lilas, le 
magnolia, les tulipes, les roses, sont plantés en jours-
fleurs (en signes d’air) ; concombres, aubergines, melons, 
pastèques, tomates, poivrons ainsi que les arbres frui-
tiers sont plantés en jours-fruits (en signes de feu).
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L’EAU DE LUNE 

La Lune, dit-on, est l’astre qui donne aux femmes la 
beauté. Chez les Grecs et dans d’autres civilisations, les 
prêtresses de la Lune avaient coutume de prendre des 
bains de lune, s’exposant nonchalamment, offrant leur 
corps au rayonnement nocturne. Elles choisissaient la 
période entre la pleine et la nouvelle lune, et dès l’arri-
vée de la lune noire, elles se couvraient de manière à pré-
server l’éclat lunaire qui illuminait leur peau. En pleine 
lune, c’est le moment de s’approvisionner en eau lunaire. 
On prépare des bouteilles en verre bleu remplies d’eau. 
Lorsqu’elles ont été exposées aux rayons lunaires toute 
la nuit, on les rentre avant le lever du jour et on les 
conserve dans un endroit frais et sombre. Les ondes 
électromagnétiques émises par les rayons lunaires ont 
été captées par les molécules d’eau et restent prison-
nières du liquide tout en gardant leurs propriétés phy-
siques, et surtout énergétiques. Imprégnée de l’énergie 
lunaire, l’eau de lune possède des pouvoirs nettoyants, 
régénérant, apaisants... On peut la boire, la mélanger à 
la nourriture, l’utiliser pour des soins, arroser les plantes, 
etc. Pour cela, on dilue l’équivalent d’un bouchon d’eau 
de lune pour un litre d’eau. On peut aussi faire une cure 
d’eau de lune en buvant un verre tous les matins à jeun, 
ou prendre un bain lunaire en diluant un ou deux litres 
d’eau de lune dans l’eau du bain. Retour à l’Antiquité !
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