Pelote de lune
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♫
La nuit, le ciel porte une tenue de soirée. Une longue robe noire. Et, parfois, il rajoute un pendentif. Une lune de
chez Cartier.
♫
A la brune, la lune et la télé s’allument. L’une ronde et l’autre aux coins carrés. Là-haut, dans les lucarnes des toits,
chaque mois, c’est la lune qu’on rediffuse mais ça ne casse pas trois pattes à l’audimat. Change de disque, la lune !
Tu t’allumes pour des prunes, ça fait des lustres que la télé a pris ta place de satellite… Regarde dans la
lucarne du salon : on a hypermarché sur la Une…
♫
Chaque mois la lune s’arrondit. Elle y croit. Elle s’arrondit, s’arrondit, ça y est, elle est pleine : alors, c’est ça ? Tu vas
accoucher ? Mais non, elle décroît. Voilà. La lune s’arrondit, mais c’est le soleil qui enfante : il donne le jour…
♫
Le soleil et la lune, comment dire ? C’est le jour et la nuit ! L’un brille, lune réfléchit. L’un fuse, lune diffuse. L’un
darde, lune musarde. L’un rayonne, lune réveillonne.
♫
Le soleil en impose. Quand ça va mal, on n’ose pas l’engueuler. On n’ose même pas le regarder en face. Alors on
attend la nuit et on hurle à la lune…
♫
La nuit, ne sous-estimons pas le rôle du soleil. On dit : « La lune luit », ce n’est pas la lune qui luit, c’est sa lumière
à lui qui luit sur la lune. Le soleil luit, la lune, elle, reluit, c’est tout. Même si ce n’est pas très reluisant pour la
lune…
♫
La vérité, c’est que, la nuit, le soleil s’ennuie. Alors il va voir ailleurs s’il y luit.
♫
Les gens qui ont la chance de se lever avant le soleil ont parfois une lune au petit-déjeuner. Au moins un croissant…
♫
La terre a comme un œil qui lui sort de l’orbite : la lune. Quand le soleil passe juste devant, la terre cligne de l’œil
et la lune s’éclipse…
♫
On ne dit jamais : quelle nuit sommes-nous ? Quoi de neuf sous la lune ? Se faire une petite place à la lune. On
ne joue jamais à 1, 2, 3, lune ! On n’a jamais vu des voitures équipées de pare-lune.
♫
Longtemps on s’est demandé s’il y avait des habitants sur la lune. Sur le soleil, on ne s’est jamais posé la question…
♫
On se dore au soleil. Et l’on dort à la lune.
♫
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Le jour, quand la lumière est trop forte, on se masque les yeux : on porte des lunettes de soleil. La nuit, quand
l’ombre n’est pas assez noire, on se masque les yeux : on porte des lunettes de sommeil.
♫

La lune est comme un magazine grand public, un mensuel… De loin, on ne voit que la couverture, racoleuse.
Comme un visage, travaillé sur photoshop. On ne voit pas les aspérités. Une lune maquillée, pour bien prendre la
lumière ! Si l’on se rapproche au moyen d’une lunette astronomique, on voit les points noirs, les boutons, les rides,
les crevasses…
♫
La lune est un des astres du système solaire. Je pense que, si on y regarde de près, la terre n’est pas loin d’être un
désastre aussi…
♫
Vue de la Terre, la lune est une véritable attraction. Elle nous fait marées…
♫
La terre et la lune ne font que tourner en rond, rien de bien extraordinaire ! Mais comme la terre tourne plus vite,
les terriens, pas gênés, disent : con comme la lune !
♫
Dans son roman Molloy, Beckett fait dire à son personnage : « Elle est si con la lune. Ça doit être son cul qu’elle
nous montre toujours. » Et il ajoute : « On voit que je m’intéressais à l’astronomie, autrefois. »
♫
Il y a des accidents de terrain, sur la lune, mais comme il n’y a pas d’habitants, ce sont des accidents sans gravité.
♫
Quand j’étais petit, je téléphonais à Pierrot. J’espérais qu’un jour il décroche la lune et me dise : « Halo ? »
♫
Jupiter a quatre lunes. L’homme, même sorti de la cuisse du Jupiter, n’en a qu’une. Et avec l’âge, sa lune s’affaisse…
♫
Il y a certaines lunettes, plutôt blanches, posées sur des trônes, qui, même le jour, voient passer des lunes et des
lunes…
♫
21 juillet 1969, la lune fait la Une. Des milliards d’humains à l’unisson s’écrient : « Alunissons ».
♫
Les américains ont gravé sur la lune une épitaphe pour Pierrot : Apollo, pour la vie !
♫
En octobre 2009, après avoir tiré sur notre cochonnet lunaire une boule de 2 tonnes 3 et 76 millions de dollars, la
Nasa a trouvé, au fond du cratère ainsi obtenu, l’équivalent de sept ou huit seaux de glace. Ça fait cher le glaçon.
♫
6 août 2012, les américains font amarsir une petite voiture téléguidée nommée Curiosity. S’ils l’avaient baptisée
Cupidity, les martiens auraient eu une idée plus juste de ce qui se passe sur la planète Terre.
♫
Alunir… Amarsir… J’imagine qu’un jour, on finira par avénussir, assaturnir, et l’on enverra Freddie amercurire.
***

