
108 IMAGINAIRE

Phases, rotation et révolution, éclipses, taches foncées, habitants…  
Les mystères qui entourent la lune animent mythes, superstitions, 

rêveries poétiques et littérature. Inquiet face à l’alternance d’obscurité et de 
lumière, l’Homme l’identifie fréquemment à l’inconstance et rend l’astre de 
la nuit responsable de la succession de victoires et de catastrophes. C’est la 
lune qui préside à la joie bientôt suivie de la mort dans le récit des tragiques 
amours de Pyrame et Thisbé, chez Ovide, Chaucer ou encore Shakespeare… 
C’est l‘astre instable que la Cléopâtre shakespearienne renie à tout jamais 
quand elle jure d’adopter la constance du marbre et de se soustraire à 
l’influence de la lune fugitive. Et si Juliette refuse que Roméo jure par la 
lune, c’est parce qu’elle sait celle-ci « inconstante, / Qui change chaque mois 
en son orbite ronde, / De peur que ton amour ne se montre comme elle 
changeante ».

À la lune de miel succède le temps de la lune rousse, d’autant que passions 
amoureuses et désamours sont régis par la versatilité du satellite d’argent. 
Des êtres lunaires surgissent du flou du clair de lune, et les nuits de pleine 
lune sont le théâtre de transformations en loups-garous maléfiques, 
thème souvent exploité par le roman gothique. Qui ne se souvient des 
dédoublements de personnalité du bon Dr  Jekyll en un monstrueux 
Mr Hyde, et même, plus récemment, de L’ Année du loup-garou de Stephen 

King (1983), récit de meurtres en série commis 
chaque fois que la face visible de l’astre est éclairée 
par le soleil ? Ces quelques pages suivront le fil 
conducteur de « l’homme dans la lune », motif 
récurrent de la littérature anglaise dès le Moyen 
Âge. Fruit des interrogations nées de la présence 
de taches sombres à la pleine lune, ce personnage, 
qui survit dans les proverbes, le folklore et la 
littérature, fait partie intégrante du patrimoine 
culturel d’Outre-Manche.

Après avoir passé en revue les tentatives 
d’explication des « taches sur la lune », Alexandre 
Neckam (début du XIIIe siècle) se prononce en 
faveur d’un signe destiné à rappeler la faute 
originelle. L’encyclopédiste précise que ces 
irrégularités portent le nom vulgaire de « paysan 
dans la lune qui porte des épines », appellation qui 
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Soleil Shamash. Il est souvent qualifié de sage et de réfléchi. Comme la lune 
croît et décroît, elle est souvent appelée « Fruit » (inbu).

Même s’il est rangé parmi les grands dieux du panthéon babylonien, Sîn ne 
joue pas un très grand rôle dans la mythologie. Son symbole est la barque,  
le croissant lunaire. Le culte de Sîn se perpétua dans la ville de Harrân pendant 
les époques hellénistique, romaine et byzantine. Les philosophes néo-
platoniciens se rendaient à Harrân et plusieurs d’entre eux trouvèrent refuge 
dans cette ville lorsque la philosophie païenne fut interdite par les Chrétiens 
(fermeture de l’école néo-platonicienne d’Athènes). L’empereur Julien,  
dit l’Apostat, s’y rendit également.

Le calendrier mésopotamien

La lune joue, par contre, un grand rôle dans le calendrier mésopotamien 
qui est principalement lunaire. L’année est divisée en douze mois. 

Le mois débute lors de la première apparition de l’astre et est ainsi 
divisé en quatre périodes, avec le premier quartier, la pleine lune,  
le dernier quartier et la nouvelle lune. Afin de réconcilier les calendriers 
lunaire et solaire, un mois intercalaire peut être inséré après le douzième mois.  
À certaines époques, le décalage pouvait être devenu si important que 
plusieurs mois intercalaires (partiels) durent être insérés au cours de l’année. 

Grande ziggurat d’Ur construite au XXIe siècle av. J.-C. par Ur-Nammu 
qui l’a dédiée au dieu Nanna/Sîn dont le symbole est la Lune.

Kudurru (stèle frontière). 
L’inscription cunéiforme commémore une 

concession faite par le gouverneur  Eanna-
shum-iddina.  Les symboles des trois grandes 
divinités astrales, l’étoile d’Ishtar, le soleil de 
Shamash et le croissant de lune du dieu Sin, 

figurent dans le ciel. 
Période kassite, 1125-1100 av. J.-C. 
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Une éclipse totale sera bien visible de Belgique en 2090, mais elle se produira 
au coucher du Soleil dans d’assez mauvaises conditions. Et si l’on n’est pas 
repoussé par un voyage de plusieurs centaines de kilomètres, la prochaine 
éclipse « proche » est prévue pour 2081, visible de la Bretagne à l’Alsace.

À l’échelle d’une vie humaine, vivre une éclipse totale reste donc une 
occasion unique ! Mais à défaut de ces éclipses totales, on pourra se 
contenter d’éclipses partielles plus fréquentes, au cours desquelles seule 
une portion du disque solaire est occultée.

Enfin terminons par les éclipses annulaires. L’orbite de la Lune autour de 
la Terre et l’orbite de celle-ci autour du Soleil n’étant pas circulaires mais 
elliptiques, les distances Terre-Lune et Soleil-Terre varient, avec pour 
conséquence un diamètre apparent de la Lune plus petit que celui du Soleil, 
lorsque le Lune est à l’apogée (point le plus éloigné de la Terre de l’orbite 
lunaire). Elle ne masque donc pas complètement le disque solaire lors de 
la totalité. Il subsiste alors un mince anneau de lumière autour du disque 
sombre de la Lune.

Éclipse partielle de Soleil du  
3 octobre 2005, photographiée depuis 
l’Université de Mons par Joël Bavais.


	Livre_Lune_25SEP2013_final 108
	Livre_Lune_25SEP2013_final 19
	Livre_Lune_25SEP2013_final 55

