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Une lune bleue est une pleine lune « supplémentaire » qui se produit lorsqu'une
année comporte 13 pleines lunes, au lieu de 12 lors d'une année habituelle.
L'adjectif « bleu » ne signifie pas pour autant que la lune prenne une teinte
particulière lors du phénomène. Ce n'est pas un terme scientifique, mais une
transcription d'une expression populaire en anglais.

Le terme de « lune bleue » est un calque de l'expression anglaise « blue moon ».
L'origine de cette expression n'est pas connue. Son plus ancien usage attesté se
trouve dans un dépliant de 1528 attaquant violemment le clergé britannique1
intitulé Rede Me and Be Not Wrothe : « If they say the moon is blue / We must
believe that it is true  » (« s'ils prétendent que la lune est bleue, nous devons croire
que c'est vrai »).

Le terme se retrouve dans l'expression anglaise « once in a blue moon », qui
correspond à l'expression française « tous les trente-six du mois » et désigne
quelque chose qui survient très rarement ou jamais.Au Québec, on entend souvent
dire que le terme anglais « Blue moon » (lune bleue) serait lui-même une
déformation du terme français « double lune ». Des anglophones auraient pris le
mot « double » pour « the blue » en anglais, et auraient depuis utilisé ce terme pour
désigner la deuxième pleine lune du mois.



Le Bleu a une symbolique bien particulière.
C’est la couleur des rêves, de la sagesse, de la sérénité.
Le bleu de la mer et le bleu du ciel, c’est une couleur qui ouvre vers l’horizon.
Le bleu de l’eau qui désaltère et rafraîchit.
Le bleu profond des choses comme le bleu limpide presque transparent ne pouvant
dissimuler les mensonges ou encore le bleu trouble des profondeurs.
 
Dans de nombreuses civilisations, cette couleur représentait la force et le privilège.
Elle était réservée aux familles des rois. 
 
Savez-vous qu’il existe une nuance de bleu perdue ?
 
C’est un problème de relaté par le philosophe empiriste anglais, David Hume, dans
son ouvrage Enquête sur l’entendement humain, publié en 1748. Dans cette
expérience il s’agit de considérer un homme qui, tout au long de sa vie aurait eu
accès à toutes les nuances de bleu possibles à l’exception d’une seule. Hume prédit
là-dessus que cet homme, en n’ayant jamais été mis en contact avec cette nuance
particulière, serait capable de la « deviner » à partir des nuances déjà à sa
disposition, en la comparant entre une plus claire et une autre plus foncée par
exemple.

LA SYMBOLIQUE DU BLEU



D’ailleurs, le bleu n’était pas reconnu comme étant une couleur et beaucoup de
cultures n’avaient pas de mot pour décrire cette teinte. Ainsi, nos ancêtres ne
voyaient cette couleur que très rarement. En effet, lorsque l’on n’a pas de mot pour
décrire quelque chose, on a énormément de mal à « voir » la chose en question.

D’après 99design.com :
C’est un érudit anglais qui a le premier émis cette hypothèse dans les années 1850,
après avoir lu l’Odyssée d’Homer. Dans le récit, la mer est décrite comme étant «
bordeaux foncé » et il s’est demandé pourquoi. Après avoir analysé le texte, il s’est
aperçu que la couleur bleue n’était pas mentionnée, ne serait-ce qu’une seule fois
dans toute l’œuvre. D’autres après lui ont continué les recherches et sont arrivés à la
même conclusion : aucune trace d’un mot pour parler de la couleur bleue dans les
autres langues anciennes. On retrouve tout d’abord le noir et le blanc. Suivi ensuite
du rouge, puis du jaune et du vert. Mais le bleu est la dernière couleur à avoir fait son
apparition.
Les Égyptiens sont les seuls qui dérogent à la règle en ayant inclus un mot pour le
bleu. Ils étaient également les seuls à savoir comment reproduire cette couleur.
Ce n’est que lorsque les pigments bleus égyptiens ont commencé à se répandre dans
le monde que les autres cultures ont ajouté un mot à leur lexique. Les pigments bleus
étaient alors vus comme une marchandise rare (et chère) et la couleur bleue a pris de
l’importance, surtout dans la vie spirituelle.
Une fois qu’un mot avait été désigné et que la couleur bleue fut « conscientisée », la
teinte fut associée à la tranquillité, aux divinités et à la confiance.
Les Égyptiens associaient le bleu au Nil et à son abondance. La couleur est devenue
synonyme de la royauté, car les pigments nécessaires pour créer du « bleu égyptien »
étaient chers et nécessitaient beaucoup de travail. Les autres civilisations réservent,
elles aussi, la couleur bleue à l’élite (comme c’était le cas auparavant pour les
divinités), tant sa production était coûteuse et les pigments rares.

Peut-être en chemin vers la Lune, allez-vous renouer avec cette nuance manquante
de bleu manquante ?  Quels sont les teintes de Bleus que vous allez pouvoir voir ?
Quels symbolismes allez-vous mettre derrière cette couleur ?
Qu’allez vous apprendre de cette couleur ?



Quittons la Planète Bleue pour aller sur la Lune Bleue. Qui allez-vous y rencontrer ? 

On raconte qu’il y habitent des Sélénites.
Leur existence a été présumée à plusieurs reprises à travers les âges. Le terme vient du
nom de la déesse Séléné.
 
Ils sont évoqués au IIe siècle par Lucien de Samosate dans les Histoires vraies : « Une
alliance est faite entre les Héliotes et leurs alliés, les Sélénites, à condition que les
Héliotes rasent la muraille d'interception et ne fassent plus d’irruption dans la Lune ».
 

On les retrouve par la suite dans plusieurs légendes, œuvres littéraires et
cinématographiques.
 
L'astronome allemand Franz von Gruithuisen publie à partir de 1824 des découvertes selon
lesquelles une Wallwerk (« cité lunaire » de 25 kilomètres de nord au sud témoin d'une
grande civilisation) se situe au nord du cratère Schröter (en) sur les rives du Sinus Medii.
En fait des chaînes de montagne se coupant à angle droit et des superpositions d'éjectas
faisaient penser au baron à des « constructions colossales... et des
rues ».
  
Les reliefs du cratère Ératosthène est masqué par des taches sombres et claires (les
débris de Copernic) si bien que l'astronome William Henry Pickering y voit des jardins
d'Ératosthène, voire des insectes sélénites. En 1953, un autre astronome, le docteur H.
Percy Wilking, soutient qu'il existe un pont de 33 km de longueur, 2 km de largeur et 1,5 km
de hauteur entre deux caps du bord oriental de Mare Crisium.

SUR LA LUNE BLEUE

DES SÉLÉNITES



Mer de la Connaissance,
Mer de l’Ingénuité,
Mer des Îles, 
Mer du Nectar,
Mer des Nuées,
Mer Orientale, 
Mer de la Sérénité, 
Mer des Écumes, 
Mer de la Tranquillité,
Mer des Ondes. 

Et si nous allions faire un petit tour en barque sur une des Mers lunaires ? 
Sur des eaux calmes, vous voguez sur une petite barque. Vous êtes sur l’une des mers
lunaires, la mer de la Sérénité. La Lune possède plus d’une vingtaine de mers. Leurs
noms poétiques invitent au voyage. Ainsi, faîtes naviguer votre barque, successivement
sur les mers suivantes :

Reliez-vous avec ce que leur nom évoque pour vous. Observez le bleu de ces mers
lunaires.

DES MERS LUNAIRES



La Lune serait faite de fromage frais !

C'est ce que disent les Américains disaient ainsi à leurs enfants que la Lune est faite de
« Green Cheese ».
La NASA a approuvé cette hypothèse en 2002 après avoir découvert une date
d’expiration imprimée sur la Lune. Ils ont ainsi statué : « En utilisant la nouvelle camera
sur le tout nouveau télescope spatial Hubble, les astronautes ont pu confirmer que la
Lune est en fromage frais. L’indice qui a permis de tirer cette conclusion est la
présence d’une date après laquelle la Lune pourrait tourner… Une controverse est
encore à l’étude afin de savoir si c’est une date de péremption réelle ou seulement une
date de consommation optimale. »
Cela fut bien sûr publié un 1er avril…  

Contrairement à ce que le superbe album de Pink Floyd promet, il n’existe pas de “côté
sombre de la Lune ». La Lune a des jours et des nuits. Un « jour » lunaire dire 29,5 jours
terrestre. Cette rotation coincide parfaitement avec la rotation autour de la Terre.
Est-ce une coïncidence ?

La surface de la Lune est la moitié de celle de la Terre. La gravité est 17% de ce que
c’est sur Terre. Les astronautes qui y sont allés disent que la poussière de Lune sent
comme de la poudre à fusil. 

Mais, continuons de voguer et accostons maintenant sur une île au milieu de ces mers
imaginaires.

A LA LUNE FROMAGERE



Là, un curieux balais d’habitants font leur apparition.

Quelques dieux indiens 

En Inde, dans l'hindouisme, la divinité Krishna, dont le nom signifie bleu-noir, est
présenté sous les traits d'un homme à la peau bleue. « Krichna est l'incarnation de la
vérité divine, son corps est azuré; mais abaissé à la condition humaine, il s'est soumis
aux tentations du mal et la symbolique indienne lui consacre également le bleu foncé
et le noir. ». 

Toujours issu du panthéon indien, arrive Vishnou.Vishnou est l’un des Dieux principaux
en Inde. Il est représenté par un homme de couleur bleue, doté de quatre bras. Sa
monture est l’Aigle Garuda et sa parèdre, ou déesse associée, est Lakshmi, déesse de
la richesse et de la prospérité. Il fait partie de la trinité hindoue qui symbolise le cycle
de manifestation, conservation et destruction. Brahma est le Créateur ; Vishnou, le
Conservateur et Shiva, le Destructeur.

A DES HABITANTS LUNATIQUES ET TRÈS
HÉTÉROCLITES



Les Schtroumpfs  

Les Schtroumpfs sont petits et bleus avec une queue. Les Schtroumpfs sont âgés d'une
centaine d'années, hormis le Grand Schtroumpf qui a 542 ans, ainsi que le Bébé
Schtroumpf dont l'âge n'est pas donné. Ils ont parfois recours à Homnibus, un vieil
enchanteur sympathique qui les aide lors de problèmes d'importance majeure comme
la santé du Grand Schtroumpf.Il n'y a pas de loi chez les Schtroumpfs, juste des valeurs
morales et du respect.
Lorsque les Schtroumpfs partent en expédition, un premier demande toujours « C'est
encore loin, Grand Schtroumpf ? », ce à quoi il s'entend répondre : « Non, plus très loin,
maintenant. » Le même scénario se répète quelques cases plus tard (avec un nouveau
paysage en arrière-plan). À la troisième fois, le Grand Schtroumpf, excédé, répond : «
OUI ! »Toute la tribu vit dans des champignons aménagés en maisons, dans un petit
village au cœur de la forêt.
On raconte que les Schtroumpfs vivent dans leur village au cœur d'une forêt imaginaire
en Europe durant un Moyen Âge mythifié… Je les verrais plutôt sur une forêt de la Lune.

Cyrano de Bergerac

L'Histoire comique des États et Empires de la Lune est une nouvelle initiatique relatant
un voyage imaginaire sur la Lune. Prétexte à une satire de son temps, ce texte fut écrit
par Cyrano de Bergerac vers 1650 et publié par son ami Henry Le Bret, deux ans après
sa mort survenue le 28 juillet 1655. Le récit est une autofiction et Cyrano de Bergerac
parle à la première personne.
Au début de l'histoire Cyrano tente de rejoindre la Lune à l'aide de fioles remplies de
rosée. Lors de son atterrissage sur la Lune, il arrive au Paradis terrestre, il rajeunit et
redevient un adolescent de 14 ans. Il y rencontre Élie, Adam & Ève, Enoch et Achab.
Pour cause d'irréligion, il est exclu du paradis et vole une pomme de l'Arbre de Science.
Il rencontre ensuite des Séléniens et parle avec le Démon de Socrate des Solariens (les
habitants du Soleil). On découvre le mode de vie lunaire. La nourriture des Séléniens
est la fumée et la monnaie d'échange de la Lune est le poème.



Un autre petit fait amusant… Et puis d’ailleurs, la Lune n’est pas vraiment ronde… Elle est
plutôt ovale… ou peut être aurait-elle la forme d’un chapeau de sorcière dont le bout
pointu serait dirigé vers la Terre. Cette Pleine Lune Bleue de cette année à 13 Lunes aura
lieu le jour de Samhain...   
Imaginez les sorcières allant faire sabbat sur leur balais 
Samhain est considéré comme le Nouvel An des Sorciers et Sorcières. 
C’est une fête de transition — le passage d’une année à l'autre — et d’ouverture vers
l’Autre Monde, celui des dieux.
Cette fête est aussi associée à la Mort. La végétation interrompt sa croissance, les arbres
font tomber leurs feuilles, la Mort rôde et son ombre plane sur la Nature.
C'est à cette période de l’année que l'on dit que la frontière entre le monde des morts et
celui des vivants est la plus fine, la plus poreuse et que le contact avec l’Invisible est
facilité. 

LES SORCIERES...



Quant aux chiffre 13 de cette année Le nombre 13 est au centre de nombreuses

superstitions.

Les nombreuses incidences du nombre 13 dans divers domaines temporels, religieux,

historiques ou mathématiques semblent expliquer le caractère mystérieux et les

superstitions entourant ce nombre :

Dans les religions chrétiennes, le nombre 13 est un symbole à la suite d'une interprétation

de la Cène où Jésus avait réuni les douze Apôtres autour de lui, dont l'apôtre Judas, le

traître qui conduira Jésus à la mort par crucifixion. Ils étaient donc treize à table et le

nombre 13 fut ainsi associé aux malheurs et aux souffrances de Jésus.

La phobie du numéro 13 pourrait provenir de l'Antiquité. Au ive siècle av. J.-C., Philippe II

de Macédoine, eut l'idée d'ajouter sa statue à celle des 12 Dieux et il fut assassiné peu de

temps après.

Cependant, le caractère de mauvais augure associé à ce chiffre provient de superstitions

ultérieures car après le ive siècle av. J.-C., il arrivait encore de qualifier un roi ou un

empereur de treizième dieu, et donc de considérer ce chiffre comme de bon augure1.

Mem, la treizième lettre de l'alphabet hébreu, est la première lettre du mot met (מת), qui

signifie mort. 

Le même parallèle peut être fait avec le "M" de la langue Française. 

Il en va de même du tarot, où la treizième carte représente la Mort par un squelette en

train de faucher. Mais dans la symbolique du tarot de Marseille, le treizième arcane peut

aussi signifier chasser les anciens schémas pour repartir sur de nouvelles bases, ce qui

peut être interprété comme une renaissance.

La Mort est un arcane sans nom, ce qui la rapproche du Mat, qui est un arcane sans

nombre (le mot "mat" pouvant être interprété comme "mort, décédé" dans l'expression

"échec et mat").

Le treize suit le nombre douze, symbolisant accomplissement et cycle achevé et très

symbolique dans la mythologie chrétienne où il est un nombre « saint ». Il y a 12 mois dans

l'année, 12 heures le jour et 12 la nuit ; il y a 12 signes du zodiaque, 12 dieux dans l'Olympe,

12 travaux d'Hercule, 12 tribus d'Israël et 12 apôtres de Jésus. Le nombre est divisible par 2,

3, 4, ou 6 alors que 13 n'est divisible que par 1 et par lui-même seulement. Treize est plutôt

source de déséquilibre et tombe dans une portion opposée du divin, et marque une

évolution fatale vers la mort, vers l'achèvement d'une puissance et d'un accomplissement.

... DE LA 13ÈME LUNE



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
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