Le yoga en contes
IDÉES

POUR

UNE

SÉANCE

DE

YOGA

LE CONCEPT

Le

compte

à

rebours

avant

Noël

a

commencé

!

Déjà

la

magie

de

cette

fête

se

répand

dans les esprits et dans les coeurs.

Les

sapins

s'invitent

dans

nos

maisons,

les

rues

des

villes

et

villages

s'illuminent

de

guirlandes joyeuses, le feu dans l'âtre de la cheminée fait refléter ses flammes dans les
boules des couronnes, des odeurs de cannelle et d'oranges parfument l'atmosphère...

Il

nous

revient

en

mémoire

tous

les

Noëls

de

notre

enfance,

leurs

odeurs,

leurs

ambiance, .... C’est une période magique où tout devient permis ! Même dans le yoga !

Alors, contons le Yoga !

Dimanche

soir,

ce

sera

le

jour

de

la

Saint-Nicolas

!

Une

raison

de

plus

saupoudrer

de

magie enfantine cette séance de yoga.
Inspirons

des

légendes

qui

entourent

les

fêtes

de

fin

d'année

pour

une

séance

de

yoga... un peu particulière.

Dans

les

Noëls

bretons

de

mon

enfance,

on

nous

racontait

des

légendes

aux

accents

celtiques, qui sont restées gravées dans ma mémoire :
Au
lit

moment
ou

bien

où
est

sonnent
à

la

les

messe

douze

coups

:

passent

il

se

de

minuit,

des

lorsque

choses

tout

magiques

le
:

monde
les

dort

cloches

dans
des

son

villes

englouties sonnent, les menhirs sortent de terre pour, aller boire l'eau des sources, une
chandelle

s'allume

partout

où

un

trésor

est

caché,

l'eau

des

puits

et

des

fontaines

se

change en vin... et les animaux parlent !

Voilà
aux

de

noms

quoi

tisser

de

jolies

histoires

d'animaux

ou

d'objet

pour

donnent

un

déjà

cadre

envie

avant d'étendre le corps et faire voyager l'esprit !

festif

de

au

tendre

yoga
un

dont

peu

plus

les
les

postures
oreilles

OUVERTURE

Voici une séance ludique autour d'un conte :

"Pauline et les Enigmes de Dame Lune".
Avec en filigrane des devinettes pour trouver le nom de la posture de yoga.
Pourquoi ne pas faire un petit jeu entre les participants pour s'amuser ?

Une séance décomplexée et légère !

Pour entrer dans la séance, on peut commencer par un Drishti

(sk

«

regard

»),

une

fixation oculaire.
Et,

de

façon

l'imaginer

un

peu

rajeunir.

surprenante

Comme

elle

dans

le

rajeunit,

yoga,

refaire

venir
ce

fixer

trajet

sa

vers

main

du

regard.

l'enfance.

Et

Remonter

en arrière. Ressentir l'émerveillement enfantin, la joie, le bonheur, la spontanéité...

Et se préparer à se faire conter le yoga !

“LA FÉE DES EAUX, GARDIENNE DU MIRAGE,
TIENT TOUS LES OISEAUX DU CIEL

DANS SA MAIN.

UNE FLAQUE CONTIENT UN UNIVERS.
UN INSTANT DE RÊVE CONTIENT UNE ÂME ENTIÈRE.”

GASTON BACHELARD

Pauline était une petite fille espiègle qui habitait dans une vieille ferme à la campagne avec
ses parents et son petit frère, Maxence.
Elle partageait aussi sa maison avec ses animaux de compagnie : trois petits chats : Coca,
Bébert et Gribouille et un chien, Himalaya.
Mais, en poussant la barrière du champ derrière la maison, se trouvaient aussi à câliner des
grandes boules de poils à longues oreilles. C’était deux petits ânes, répondant aux noms de
Peluche et Zébulon.

Tous les matins, avant de partir pour l’école, elle allait leur donner un morceau de vieux pain,
une petite pomme ou quelques carottes.

Et, le soir, à peine, poussait-elle le portail du chemin de sa maison, qu’elle entendait un cri
rauque qui faisait résonner les vitres de la maison. Le braiement de Peluche ou Zébulon lui
rappelait qu’ils attendaient leur ration de foin. Elle se précipitait alors pour les nourrir et les
caresser.
Avant de se coucher, elle n’oubliait jamais d’aller leur dire bonne nuit. Ses parents lui avaient
confié la tâche de fermer la barrière de leur écurie. Cela mettait aussi un frein à leur
gourmandise et les empêchait de passer la nuit à manger les noix qui jonchaient le pré en
cette saison d'automne.

Un soir de novembre, il faisait tellement froid que Pauline se dépêcha de mettre leur ration de
foin à Peluche et Zébulon. Mais, dans sa précipitation pour rentrer au plus vite dans sa
maison boire un chocolat bien chaud, elle oublia de fermer la porte de l’écurie.

Dans un premier temps, tout occupés qu’ils étaient à déguster leur foin, les deux ânes ne
s’aperçurent de rien. Une fois leur repas terminé, ils allèrent se coucher la panse tellement
pleine que, là encore, ils ne remarquèrent pas la porte ouverte.
Mais, plus tard dans la nuit, Peluche se réveilla au beau milieu d’un rêve où il mangeait
pléthores de carottes et de noix (son plat préféré).

En ouvrant un œil, il aperçut alors la

barrière ouverte. Il poussa son copain Zébulon de son museau pour le réveiller et lui montra le
chemin libre vers le champ d’herbes.
Les

deux

compères

se

levèrent

et

se

dirigèrent

vers

le

pré

où

ils

se

mirent

à

brouter

paisiblement. La nuit était claire et le champ était baigné par la douce clarté de la lune qui
était bien ronde cette nuit-là. Pour se désaltérer au cours de leur repas, ils burent l’eau d'une
petite flaque.
Là, il se passa quelque chose d’incroyable ! A peine, avaient-ils avalé une gorgée d’eau que
leurs pattes se décollèrent légèrement du sol. Ils se mirent ensuite à tourner involontairement
dans les airs en s’élevant. Puis, ils furent emportés par un tourbillon qui les amena jusqu’à la
lune !

De

là-haut,

ils

eurent

beau

braire,

personne

ne

pouvait

les

entendre

à

des

milliers

de

kilomètres de distance.
Bien penauds de se retrouver sur l’astre lunaire avec un sol où ne pousse guère d’herbe, ils
prirent leur mal en patience et s’allongèrent pour finir leur nuit.

Le lendemain matin, Pauline prit deux petites pommes et se dirigea vers le pré.
Bien étonnée de ne pas les voir accourir au bruit du grincement du loquet à l’ouverture de la
barrière de leur enclos, elle les appela.

Après plusieurs minutes à les appeler, elle vit que la barrière accédant au champ était
toujours ouverte. Elle se mit à pleurer sur sa distraction de la veille et sur l’absence de ses
deux ânons.
Fatiguée par ses sanglots, elle reposa sa tête un instant contre un grand noyer qui trônait
dans le champ.
Sa mère lui avait appris à ne pas se laisser abattre par la tristesse mais de se souvenir que
l’Univers est toujours là pour écouter les hommes et guider ceux qui l’écoutent. Une prière est
toujours entendue, même si la réponse n’est pas toujours celle que l’on attend ; elle est celle
qui convient à un moment précis.
Dans sa résolution à agir, elle prit une grande inspiration et fit le vœu tout haut :

« Je veux retrouver mes ânes ».

C’est alors qu’une fée apparut ! Elle était vêtue d’une magnifique robe verte. Des cheveux
couleur olive ondulaient en descendant le long de son dos. Ses beaux yeux verts émeraude
pétillaient et donnaient à son regard un petit air malicieux. Sur sa poitrine, brillait une belle
pierre de jade.
Tout en elle, inspirait douceur et compassion.

«

Je suis Anahata. Je fus ainsi nommée car je suis la fée du Yoga et Anahata représente le

Cœur dans la tradition indienne. Je viens à toi, car tu es une petite fille sensible et avec un
grand cœur. Je suis là pour t’aider à retrouver tes deux compagnons.
Mais, d’abord, laisse-moi t’expliquer ce qui s’est passé la nuit dernière :
Hier soir, était une nuit bien spéciale : novembre est un mois particulier pour nous, les
créatures magiques.
C’est en ce mois que la frontière entre le monde que tu connais et le monde des esprits
magiques est la plus fine. La pleine Lune de ce mois a un pouvoir particulier : elle peut attirer
à elle quiconque boit de l’eau qui a été illuminée par ses rayons. Dame Lune fait cela pour
combler sa solitude et se trouver des amis. Il y a tout un petit monde là-haut maintenant ! On
peut les apercevoir faire la fête quand la Lune est bien ronde. L’année dernière, c’est un lapin
qui s’est retrouvé propulsé dans le ciel, mais il s’y plait bien à faire des bonds de géant, donc
il souhaite rester là-bas.

Pour

Peluche

et

Zébulon,

c’est

différent.

Ils

ont

poussé

des

braiments

toute

la

nuit

et

commencent à contrarier Dame Lune... Elle était pourtant contente de trouver de nouveaux
compagnons, elle si lunatique !
Alors, j’ai profité de son agacement pour négocier avec elle : tous les mois, le soir de la Pleine
Lune, tu devras honorer Dame Lune : tout d’abord en la saluant, puis en faisant une posture
de

yoga. Tu la salueras, ici, dans ce champ, au pied de ce noyer. Tu commenceras d’abord

par l’appeler en faisant un long hurlement comme le font les loups. Ces nobles animaux qui
ont su conserver ce lien ancien et précieux avec la nature. Tu exécuteras ensuite ce qu’on
appelle dans le yoga : la Salutation à la Lune.

Voilà petite Pauline !

»

Anahata serra Pauline dans ses bras. La petite fille se sentit comme par magie, baignée
d’amour et de compassion. Elle se laissa bercer quelques instants par la fée dans un parfum
de lavande et de rose. Cela mit du baume au coeur et lui donna du courage pour relever le
défi de Dame Lune.
Anahata lui dit au revoir et disparut dans la nuit, aussi rapidement qu’elle était venue.

Pauline rentra à la maison et expliqua la situation à ses parents. Ils étaient tous deux un peu
sorciers : sa mère descendait d’une longue lignée de druidesses de Bretagne ; quant à son
père, il avait pour grand-mère une grande Volvä, une prêtresse de magie nordique. Ils ne
furent donc pas surpris de l’enchantement dont avaient été victimes Peluche et Zébulon.
L’explication la plus difficile à donner fut pour Himalaya, son chien, qui fut bien désolé d’avoir
perdu ses compagnons de jeu.

Mais, même si Peluche et Zébulon manquèrent à tous, peu à peu, la vie reprit son cours
habituel, marquée par les saisons et les mois qui défilent.
Cette année, Pauline devrait prêter une attention particulière à la succession des pages du
calendrier afin de résoudre les énigmes de chaque lunaison.

Décembre : La Lune des Longues Nuits
Novembre fut un mois bien long pour Pauline. Les températures commençaient à descendre. Le matin,
elle voyait parfois l’eau dans l’auge des ânes couverte d’une fine pellicule de glace.
Puis Décembre arriva. Le froid devint plus mordant et l’hiver resserrait doucement ses griffes sur la
campagne. Les premières neiges étaient déjà tombées. La terre était durcie par le froid et les arbres
n’étaient plus que squelettes sans feuilles. Ce mois-ci, Dame Lune se faisait appeler la

Longues Nuits ».

« Lune des

Fière d’avoir gagné sa bataille contre le Soleil, elle régnait en souveraine par sa présence sur la Terre.
En constante lutte fraternelle avec l’astre de lumière, elle remportera bientôt une bataille éphémère
lors du Solstice d’hiver. Mais, si le monde sauvage se préparait au grand repos, dans nos intérieurs,
c’était l’euphorie de la préparation de Noël! Les décorations s’illuminaient un peu partout dans les villes
et les villages ; les couronnes de l’Avent, les sapins, les bonhommes en pain d’épices, les boules de Noël
enchantaient les foyers. Une odeur de vin chaud et de cannelle embaumait l’air de nos marchés de
Noël et des soirées passées, bien emmitouflés, à se raconter de beaux contes de fée. Un air de fête et
de partage se propageait dans tous les foyers autour du feu de cheminée !

Pauline, elle, était bien en retrait par rapport à tout cela. Elle attendait de pied ferme la nuit où la Lune
montrerait son ventre bien rond. Ce soir arriva vers la mi-décembre. Elle sortit alors hors de sa maison
et se dirigea vers l’endroit de sa première rencontre avec la fée Anahata.

Elle fut émerveillée par la splendeur de la Lune. Celle-ci baignait la campagne de ses doux rayons
faisant ainsi scintiller les dernières gouttes de pluie qui n’avaient pu s’évaporer au froid soleil de
Décembre. Lorsque l’astre fit son apparition entre deux nuages, presque par instinct, elle se mit à hurler
à la lune comme une louve le ferait. Elle se sentit libérée et connectée à une force supérieure. Puis, elle
entama la Salutation à la Lune comme le lui avait montré Anahata.

Dès qu’elle eut finit la dernière posture, apparut le Marchand de Sable !

« Bonjour Pauline,
Comment vas-tu ? Tu me reconnais ?

»

Avec son bonnet de nuit légèrement démodé, son pyjama à rayures et son sac de sable magique,
difficile de se tromper ! D’autant plus qu’en ce moment, Pauline avait du mal à trouver le sommeil et
faisait appel à lui pour enfin s’endormir. Elle l’apercevait alors très subtilement avant de sentir ses
paupières se fermer et tomber dans les bras de Morphée.

Dès qu’elle eut finit la dernière posture, apparut le Marchand de Sable !

« Bonjour Pauline,
Comment vas-tu ? Tu me reconnais ?

»

Avec son bonnet de nuit légèrement démodé, son pyjama à rayures et son sac de sable magique,
difficile de se tromper ! D’autant plus qu’en ce moment, Pauline avait du mal à trouver le sommeil et
faisait appel à lui pour enfin s’endormir.
Elle l’apercevait alors très subtilement avant de sentir ses paupières se fermer et tomber dans les bras
de Morphée.

«- Bien sûr, vous êtes le Marchand de Sable !
Tout à fait ! Dame Lune m’envoie afin de te donner des nouvelles de tes petits ânons : ils vont tous les
deux très bien, mais tu leur manques ainsi que leur maison. Comme convenu entre Dame Lune et
Anahata, la fée, si tu trouves la réponse à l’énigme que je vais te donner et fait la posture de yoga
associée, Peluche et Zébulon recevront une ration de foin, quelques carottes, et le mois prochain, un
autre esprit de la Lune viendra te voir pour une nouvelle énigme.
- Tu es prête ?
- Oui, bien sûr

»,

dit Pauline, ravie d’avoir des nouvelles de ses compagnons et de savoir que Dame

Lune avait tenu sa parole

«Alors, voici mon énigme :
Mon premier est une lettre de l’alphabet.
Mon second est la même lettre de l’alphabet.
J’ai bien du mal à endormir mon Tout.
Pourtant une expression populaire le vante souvent pour la qualité de son sommeil.
Qui suis-je ? »
Pauline se creusa quelques instants la tête. Puis, lui vint à l’esprit l’image de son petit frère, Maxence,
et des heures que ses parents avaient passées à le bercer la nuit pour tenter de l’endormir.

«- Je sais : un Bébé !
- Bien joué, Pauline ! Bon, c’était un peu facile pour la première énigme

»

dit le marchand de Sable,

un peu vexé que la réponse fut si vite trouvée
Maintenant laisse-moi, te montrer la posture du Bébé Heureux en yoga

»

Après quelques minutes, bien reposée et regorgée d’une énergie nouvelle, elle ouvrit les yeux, juste à
temps pour voir le marchand de Sable s’envoler dans les airs et lui faire signe de la main pour la saluer.

Elle entendit ensuite deux braiments qu’elle aurait reconnus parmi tout un tintamarre de braiments et
sut que Dame Lune tiendrait sa promesse.
A des milliers de kilomètres de là, Peluche et Zébulon dégustaient une salade de foin avec quelques
navets. Ils s’endormirent heureux, fiers de leur petite maîtresse.

Janvier : La Lune du Loup
Le mois de décembre s’acheva en beauté dans la joie des fêtes de fin d’année. La réjouissance fut
ternie par l’absence des deux ânes, dont le manque à l’appel fut remarqué par tout le village lors de la
présentation de la crèche de Noël vivante. A cette occasion, Peluche et Zébulon se targuaient d’avoir
un des rôles phare dans l’étable et devenaient les coqueluches des enfants. Même s’il y avait parfois
une rude concurrence avec les agneaux des bergers !

Pauline eut bien sûr une pensée particulière le soir de Noël, ce soir magique où, quand sonnent les
douze coups de minuit, les animaux sont dotés du pouvoir de la parole. Elle s’amusait souvent, au retour
de la messe de Minuit à se cacher derrière une botte de paille pour les écouter discuter avec quelques
souris qui passaient dans le coin.
Cette année, elle resta au coin du feu et profita de l’ambiance heureuse qui remplissait l’atmosphère,
plus consciente qu’à l’accoutumée de sa chance d’être entourée de sa famille et de ses animaux de
compagnie.

Janvier et la nouvelle année arrivèrent. Les réjouissances des fêtes semblaient bien loin maintenant.
Petit à petit, les décorations de Noël retrouvèrent leurs cartons. Les sapins de Noël étaient déposés
près des poubelles, dévêtus de leurs habits de fête. Les guirlandes et les illuminations des villes ne
s’allumaient plus le soir, jusqu’à disparaître complètement le temps d’une année.
Le vide de l’hiver remplit à nouveau l’espace. Le froid était de plus en plus vif.
Ce mois-ci, Dame Lune se prénommait

« La Lune du Loup ».

Elle se nommait ainsi car c’est à cette période que les loups hurlaient le plus souvent, tenaillés par la
faim. Dans les anciens temps, on pouvait les entendre roder aux entrées des villages.
Le soir de la Pleine Lune, Pauline se rendit près du noyer et imita le cri du loup.

Quelques instants plus tard, un autre hurlement vint répondre au sien et un magnifique loup s’avança
tranquillement. Il s’assit à quelques mètres de Pauline et, à la grande surprise de la fillette, le noble
animal se mit à parler :

«

Bonsoir Pauline, je suis Chausson, le loup sur la Lune. Ma maîtresse m’envoie pour te soumettre une

petite énigme. Mais d’abord, je t’engage à faire la salutation à la Lune afin de l’appeler et qu’elle
puisse nous observer de là-haut.

»

Pauline effectua la salutation apprise par Anahata.
Une fois finie, elle s’assit et écouta Chausson énoncer son énigme :

"Je suis Pauline mais je ne suis pas Pauline".
Qui suis-je ?

Pauline eut beau se creuser la tête dans tous les sens, elle ne put pas trouver de réponses...

« Bon, écoute, je suis de bonne composition ce soir, si tu me promets un bel os, je te donne un indice. »
Pauline couru vers la cuisine où se trouvaient, par chance, quelques vieux os du repas de la veille
destinés à Himalaya, son chien et conservés dans le frigidaire.

«- Parfait, parfait ! Comme promis, la suite : C’est un animal qui appartient à ma famille bien que nous
nous entendons guère. Il fut le premier animal à avoir été domestiqué, et on l’appelle souvent le

»
- C’est le Chien bien sûr ! » répondit la fillette sans hésitations.
meilleur ami de l’Homme

- Oui, mais c’était facile, tu as de la chance que la chasse n’ait pas été bonne aujourd’hui et que je me
sois laissé tenter par ton os. Mais, bon, je vais t’apprendre à faire la posture du Chien Tête en Bas

»

Après quelques minutes dans la posture, Pauline s’assit sur ses genoux. Chausson s’approcha d’elle, la
renifla légèrement et brusquement fit demi-tour et se mit à galoper vers l’horizon avant de se perdre
dans la nuit.
Dès qu’il fut hors de vue, Pauline entendit des braiments qui semblaient descendre tout droit de la lune.
Peluche et Zébulon venaient certainement de recevoir leur repas du soir !

Elle sourit et joignit ses mains à la poitrine en guise de remerciement à Dame Lune pour prendre soin de
ses équidés.
Janvier s’acheva ensuite sans grand changement, si ce n’est que les températures continuaient leur
chute constante.

Peluche et Zébulon ne se trouvèrent pas mécontents d’être sur la Lune, où, même si les températures
pouvaient descendre très bas, ils arrivaient toujours à trouver des coins où les températures étaient plus
clémentes.

Février : La Lune des Neiges
Février fit son entrée à pas feutrés. Le mois le plus court de l’année savait se faire discret. On était en
plein cœur de l’hiver. Pauline commençait à s’impatienter de retrouver le printemps pour qu’il réveille un
peu cette nature endormie.
La seule trace de vie dans le ciel gris et lourd était la fumée des feux de cheminées des maisons du
village avoisinant.

Il neigeait régulièrement, ce qui donnait quand même l’occasion de se livrer à d’épiques batailles de
boules de neige avec ses amis et de faire quelques concours de bonhomme de neige !

Cette nuit, la pleine Lune rayonnait. Elle ressemblait à une crêpe bien ronde comme celles qu’elle avait
faîtes avec sa maman pour le soir de la Chandeleur, quelques jours auparavant.

Il était temps, ce soir, pour Pauline d’effectuer sa salutation à la Lune.

Aussitôt la dernière posture effectuée, il se mit à neiger à flocons épars.
Cette fois-ci, c’est la fée Anahata qui apparut. Un grand manteau qui semblait être de coton
recouvrait sa robe couleur émeraude.
Pauline courut pour l’embrasser. Aussitôt, qu’elle la toucha, elle fit un pas en arrière : son manteau qui
paraissait tout doux était en fait un manteau tissé en flocons de neige. Anahata éclata de rire.

« Doucement, petite Pauline, pour honorer Dame Lune de ce mois, j’ai mis mon manteau de fée des
Neige. C’est moi l’émissaire de Dame Lune ce mois-ci. Je vais te donner ton énigme »
Attentive, Pauline écouta la jolie fée.

« Jeune, je suis grande.
Vieille, je deviens moyenne.
Le vent est mon pire ennemi.
Qui suis-je ? »

Pauline fut désemparée devant cette énigme. Elle s’assit sur un tronc d’arbre pour réfléchir. La neige
venait de s’arrêter de tomber et elle se sentait réchauffée par la présence proche d’Anahata.

«- Je sais : une bougie !
- Félicitations ma Pauline ! Tu as trouvé !

Lorsque Pauline sortit de la posture, elle sentit comme si un peu de la chaleur de la chandelle s’était
diffusée dans son cœur. Cette sensation s’amplifia lorsqu’elle entendit Peluche et Zébulon braire de
plaisir à la distribution de foin.

Mars : La Lune du Ver
Février fit sa sortie rapidement pour laisser place au beau mois de mars, fort et vigoureux.
Un air de renouvellement remplissait l’atmosphère. Des bourgeons venaient maintenant ponctuer les
branches des arbres. Des jonquilles et des narcisses éclataient un peu partout d’un jaune lumineux et
tranchaient avec le vert profond de l’herbe. Parfois, c’était de beaux crocus violet qui attiraient le
regard avec délicatesse.
Les journées s’allongeaient. Le Soleil reprenait du terrain dans sa bataille avec la Lune pour lui partager
du

temps

de

règne

sur

la

Terre.

Ils

seraient

bientôt

à

égalité

dans

leur

lutte

lors

de

l’équinoxe

de printemps.

Mais, même si l’astre de lumière était plus présent, il était bien souvent caché par de coquins nuages
qui déversaient leur pluie comme bon leur semblaient, en ce que nous appelons les giboulées de mars.
Pauline se réjouissait de la montée, même discrète, des températures. Elle passait plus de temps
dehors à jouer avec ses amis et à observer la nature qui s’éveillait encore paresseusement.
La Pleine Lune sortit lors d’une belle nuit bien dégagée. Pauline fit la Salutation à la Lune dans l’herbe
encore humide de rosée puis attendit. Quelques instants, plus tard, elle sentit la terre vibrer non loin de
là où elle était assise. En un grand remue-ménage, sortit d’un trou qu’il venait de creuser, un gros ver de
terre !

« - Bonjour, Pauline.
Je suis Norbert, le Ver. Ce mois-ci, le nom de Dame Lune est La Lune du Ver. Elle fut ainsi surnommée
par les Indiens d’Amérique car c’est à partir de cette période que la Terre devient plus (meule) meuble
et que, nous, les vers de terre, pouvons enfin faire correctement notre travail d’aération du sol.
aussi malheureusement

C’est

un signe de retour pour tous les oiseaux qui avaient migré pendant l’hiver dans

les pays chauds.
Bon, j’ai du travail qui m’attend. Laisse-moi te donner ton énigme :

C’est un de mes prédateurs. Il n’a pas bonne réputation car il pullule dans les villes. Pourtant, il a
longtemps servi les hommes en faisant passer des messages accrochés à sa patte. Dans l’ancien temps,
si ses plumes étaient marquées au safran cela annonçait de bonnes nouvelles, si c’était de khôl, c’était
de mauvaises nouvelles qui arrivaient.
Qui est-ce ?

»

- Facile, c’est le pigeon !
- Oui, tu as raison. Ces satanées bestioles nous empoisonnent vraiment la vie à nous, autres vers de
terre. Mais, bon il faut de tout pour faire un monde comme on dit ! Et puis on est bien à l’abri dans nos
galeries.
Je vais te montrer la posture du pigeon.

»

Après avoir effectué la posture, Pauline déplia ses jambes et se tint un instant debout à observer la
nuit. Et comme une colombe, qui n’est rien d’autre qu’un pigeon blanc, elle se sentit pleine d’amour et
de compassion.
Cette nuit-ci, elle trouva que le braiment des deux ânes ressemblait à un doux roucoulement à ses
oreilles.

Avril : La Lune Rose
Ce fut au tour d’Avril de prendre place sur la scène du défilé des mois de l’année. Le Printemps
poursuivait sa conquête, colorant les champs de petites fleurs vives. Les tulipes ouvraient leurs
corolles et traçaient de jolies allées bigarrées. Les feuilles des arbres les rhabillaient maintenant
dans toute la gamme de vert. Le Soleil se dévoilait de plus en plus souvent, encouragé par le vent
encore frais qui ne laissait pas de répit aux nuages dans leur course.

En cette saison, Pauline aimait aider ses parents dans le potager. Il y avait de quoi s’occuper en ce
mois : les premiers radis à récolter, les pommes de terre et les poireaux à planter et aussi enlever les
mauvaises herbes. La mère de Pauline utilisait aussi généralement le crottin de Peluche et Zébulon
pour fertiliser la terre, mais cette année, elle devrait s’en passer.

Par une belle matinée, Pauline participa à la traditionnelle chasse aux Œufs de Pâques qui avait lieu
dans le parc du Château du village. C’était l’occasion pour tous les enfants de se retrouver et de se
régaler de bons chocolats. Les jardins à l’anglaise de ce petit Château de province fournissaient de
nombreuses cachettes que les Cloches de Pâques avaient savamment mises à profit.

La pleine Lune eut lieu le soir même. Pauline pouvait comparer son ventre bien rond, empli de
chocolat, à celui de l’astre.

Elle salua Dame Lune par les postures de yoga.
Le ciel prit alors une teinte rose, une odeur de lilas emplit l’atmosphère et un nuage de couleur
pêche descendit vers Pauline. Anahata s’y tenait perchée, un bouquet de fleurs à la main.

Elle salua Dame Lune par les postures de yoga.
Le ciel prit alors une teinte rose, une odeur de lilas emplit l’atmosphère et un nuage de couleur
pêche descendit vers Pauline. Anahata s’y tenait perchée, un bouquet de fleurs à la main.

« - Tiens c’est de la part de Dame Lune. Elle porte le doux nom de Lune Rose pour cette lunaison. En
effet, le mois d’Avril est le mois de la floraison des phlox. Ils couvraient les prairies du Nord de
l’Amérique en une vague rosée. Les Indiens s’extasiaient sur ce magnifique spectacle lorsque la lune les
balayait de sa douce lumière.
Alors, cette nuit, j’ai mis ma robe rose. On me représente souvent en vert, mais sache que le rose est
aussi ma couleur. Et puis le vert et le rose vont si bien ensemble. Il n’y a qu’à regarder toutes les plantes
qui ont choisi le rose pour la couleur de leurs fleurs et le vert pour celle de leurs feuilles pour s’en
convaincre ! Mais assez parlé de moi, comment vas-tu ma Pauline ? Peluche et Zébulon ne te
manquent pas trop ?
- Oh que si !

»

» répondit la fillette. « J’aimerais tellement les retrouver. J’espère qu’ils vont bien.

- Courage, Pauline, tu les retrouveras bientôt ! Mais laisse-moi te rassurer, ils se portent très bien,
Peluche a un peu maigri, mais ça ne lui va pas si mal ! Tu leur manques aussi beaucoup.
Alors, pour parvenir à vos retrouvailles, voici l’énigme de ce soir, proposée par Dame Lune :

Je suis une fleur aquatique de couleur rose pâle. Je suis la fleur nationale de l’Inde.
On raconte que Buddha est né dans une de mes fleurs et que sur les pas où il était passé,
je poussais abondamment.
Qui suis-je ?

- Facile, c’est le la fleur de lotus
- Oui !

»

», s’écria Anahata en battant des mains.

« Nous allons nous asseoir en lotus, ou en demi lotus,
ou même simplement en tailleur et en profiter pour faire une petite séance de relaxation.

»

Pauline sortit de cette méditation détendue et confiante sur ce qui l’attendait. Dans son cœur, la peur
avait fait place à l’espoir. Les cris de joie de Peluche et Zébulon confortèrent la fillette dans cette
sensation.
En souriant à la lune et il sembla à Pauline qu’elle lui rendit son sourire en faisant également rosir ses
joues de plaisir.

Mai : la Lune du Lièvre
Le joli mois de mai débuta par la Fête du Travail. Un avant-goût du temps libre des jours fériés à venir !

Pauline profitait de ses jours de liberté pour se promener dans la campagne et ramasser de beaux
bouquets

de

fleurs

pour

sa

maman.

Les

températures

devenaient

presque

chaudes.

Les

roses

proliféraient dans les jardins : chacune sortait ses plus beaux atours et se parfumait de leur plus bel
extrait afin de séduire les passants. Des campanules s’ouvraient de leurs fleurs mauves dans les
rocailles. Le Paulownia, l’arbre qui avait été planté par ses grands-parents pour sa naissance, faisait
ruisseler de longues cascades violettes. Un festival d’odeurs embaumait la campagne, dont la note
maîtresse restait le parfum vaguement entêtant de l’emblème de ce mois : le muguet. Tout le monde
semblait plus détendu. Les premières sorties vers la mer se préparaient. Les organisations de dimanche
en famille, couronnés par un pique-nique dans les bois devenaient de plus en plus fréquentes.

Le cœur de notre petite fille lui aussi s’emplissait de bonheur avec toutes ses distractions, même s’il
souffrit d’un petit pincement en début de mois car ce fut l’anniversaire des deux frères, Peluche et
Zébulon. Auraient-ils, comme chaque année, leur sandwich de pain sec avec un mille-feuille carottenavet-salade ?
Pauline doutait que Dame Lune eût pris tant de peine pour leur préparer cela.
Lorsque la nuit des énigmes arriva, Pauline salua la Lune avec attention.
Elle entendit le bruit de bondissements puis apparut devant elle un grand lièvre.

« Bonjour, je suis le Lièvre. Ce mois-ci, Dame Lune est la Lune du Lièvre. A partir de cette période, vous,
les hommes nous voyez de plus en plus souvent courir à travers champs en petites tâches marron. C’est
qu’il est l’heure de s’amuser pour nous aussi ! Mais, ne perdons pas de temps : voici ton énigme,
Pauline :

On nous confond souvent tous les deux pourtant, nous sommes bien différents.
Je vis sur la terre, tandis que mon homologue se tapit dessous elle, dans des terriers.
Il est social autant que je suis solitaire. Il reste de la même couleur toute l’année, tandis que je
change de robe suivant la saison.
Qui suis-je ?

«

- Je pense que c’est le lapin

»

répondit la fillette.

«

Quoique, vu vos formes d’oreilles, j’ai un temps

hésité avec un âne, mais j’imagine mal un âne dans un terrier ! Donc je réponds : le Lapin !
- Tu as trouvé ! Félicitations ! Prenons maintenant la pose du Lapin dans ce cas

»

»

Le lièvre s’en alla en bondissant légèrement et en fredonnant la comptine familière aux oreilles de
Pauline :

"J’ai vu dans la lune
Trois petits lapins
Qui mangeaient des prunes
En buvant du vin."

Pauline entendit les deux ânes se joindre à cette comptine en chantant à leur façon.

Juin : La Lune des Amoureux
Juin arriva bien vite. La nature était à son apogée. Cette fois-ci, c’est le Soleil qui remportait la
bataille dans la grande guerre éternelle pour le partage du jour et de la nuit. Les longues soirées
donnaient l’occasion de faire de grandes balades dans la campagne. Des odeurs d'herbe coupées se
répandaient dans la campagne où les tondeuses étaient de plus en plus souvent de sortie. Elles se
répondaient l'une à l'autre, entre voisines, en faisant vrombir leur moteur fièrement.

Les premières cerises étaient prêtes à se faire cueillir. Leur dégustation donnait l’occasion d’organiser
de mémorables concours de lancer de noyaux de cerises. Tout le monde semblait plus apaisé, bercé
par la chaleur de l’été approchant et signifiant souvent l’arrivée des vacances. Un sentiment d’amour
semblait

envelopper

la

nature.

Les

nids

s’éveillaient

des

pépiements

des

oisillons

réclamant

leur

pitance auprès de leur maman. Les abeilles avaient débuté leur ronde de miel. L’eau des ruisseaux
s’écoulait avec une nouvelle force, régénérée par la fonte des neiges, un peu plus haut dans la
montagne. Le printemps finissait sa prestation avec exubérance.

Les amoureux cueillaient les roses rouges des jardins pour se les offrir en bouquet. C’est en humant leur
doux parfum du rosier qui partait à l’assaut du petit portail menant au pré que Pauline arriva auprès de
l’arbre où elle avait pris ses rendez-vous avec Dame Lune. Elle la salua. Quelques instants plus tard,
apparut un enfant, au visage de chérubin. Il semblait à peine plus âgé qu’elle et était doté d’ailes
d’ange, un arc dans une main et une fleur dans l’autre. Il tendit la fleur écarlate à Pauline en se
présentant :

«

Bonjour, je suis Cupidon, le Dieu de l’Amour. Voici cette rose pour toi. D’ailleurs, c’est de ma faute si

les roses que l’on s’offre sont le plus souvent rouges. A l’origine, elles étaient toutes blanches, mais
dans ma maladresse, j’ai un soir renversé mon verre de vin sur l’une d’entre elles. Depuis, les roses de
l’amour ont toute viré au rouge. Elles sont bien plus belles comme ça, si tu veux mon avis ! Dame Lune
est en ce mois la Lune des Amoureux. Elle ne pouvait pas choisir de meilleur représentant que moi !
Laisse-moi te proposer ton énigme :

Il symbolise l’amour. Généralement de couleur blanche, on dénombre quelques espèces avec
un peu de noir à leur apparat. Son chant d’adieu est de toute beauté, car lorsqu’il sent la mort
venir, il chante avec plus de force. Un ballet célèbre fait référence à ce bel animal gracieux.
Qui est-il ?

- C’est le Cygne !

» répondit Pauline, se souvenant du ballet « Le Lac des Cygnes » qu’elle avait vu à

l’Opéra avec ses cousines, Soline et Faustine. Elles furent toutes les trois éblouies devant cette
prestation. La grâce et la technique des danseurs, la beauté des costumes, la magnificence de la
scène : tout les avait charmées.
- Très bien, Pauline, je vais t’expliquer maintenant la posture de yoga associée.

»

Après avoir fait la posture du Cygne, Pauline entendit un cri qui ressemblait plutôt au cri du Paon,
hurlant

« Léon » qu’à un magnifique chant de cygne.

Mais par ce braillement, elle sut que c’était la façon de Peluche et Zébulon de la remercier pour leur
repas amélioré.

Juillet : La Lune du Foin
Le mois de Juillet marqua le début des grandes vacances ! L’heure de la liberté avait sonné ! Pauline fit
ses au-revoir à ses camarades de classe sous un beau soleil. Elle allait bientôt retrouver ses cousins qui
venaient passer chaque été à la campagne dans la maison de Pauline.

Il y avait les jumeaux, Sam et Martin, qui avaient le même âge que Pauline. Ils charmaient tout le monde
par leur espièglerie et entraînaient souvent l'équipée dans des aventures farfelues. Timothée, l’aîné,
était aussi le plus sage. C’était lui qui instruisait les plus petits : il leur enseignait le nom des plantes ou
des insectes qu'ils rencontraient. Quant à Faustine, toujours partante pour l’aventure, elle ajoutait sa
bonne humeur à tout le monde et sa créativité était utilisée à bon escient pour trouver de nouvelles
idées de jeux. Toute la joyeuse bande aimait passer leurs journées dans les champs, inondés de soleil à
courir,

observer

les

insectes

ou

pister

les

traces

d’animaux.

Le

soir,

des

parties

de

football

s'improvisaient généralement, réunissant toute la famille et les voisins du village, petits et grands. Les
soirées se prolongeaient bien après que le soleil se fut couché. Les enfants étaient autorisés à veiller
plus tard et somnolaient doucement en écoutant d’une oreille distraite les conversations des adultes.

Le soir attendu, autour de minuit, quand tout le monde prit ses quartiers après s’être souhaité bonne
nuit, Pauline s’éclipsa discrètement pour entrer dans le champ des ânes. Après avoir salué la Lune,
Pauline

entendit

des

bruits

de

froissements.

Soudain,

sortit

de

derrière

une

botte

de

foin,

un

personnage qui semblait être tressé d’herbe jaunie et habillé comme un épouvantail avec bottes et
chapeau.

«- Bonjour, je suis Lubin, le bonhomme de foin. Comment-vas-tu, Pauline ?
Bien » répondit machinalement la petite fille, encore un peu surprise de cette apparition
«- Tu te doutes bien de qui m’envoie ce soir ?
- C’est Dame Lune, je suppose.
- Tout à fait. Voici l’énigme de ce mois-ci :

Ces coquines se nourrissent de ma personne. Mais leurs grands yeux doux avec leurs longs cils
me font souvent chavirer. Elles sont considérées comme sacrées en Inde.
Qui sont-elles ?

- Je pense que ce sont les vaches !

»

Après avoir effectué la posture, le bonhomme de foin s’en fut en courant vers
les bottes de foin du champ avoisinant. Il plongea dans l’une d’entre elles et se
fit engloutir tout entier ! De Lubin, la botte de foin ne recracha que ses bottes
et son chapeau !
Pendant ce temps, tout là-haut, Peluche et Zébulon étaient aux anges. Après
la bonne réponse de Pauline, ils avaient été invités au banquet de la Lune, du
foin ! Ils se régalèrent toute la nuit de foin en salade, de pâté de foin, de
persillade de foin et d’un délicieux ragoût de foin subtilement épicé par des
herbes fraîches.

Août : La Lune du Saumon
Le mois d’Août arriva dans une chaleur assommante. Les cousins de Pauline étaient repartis. La maison
avait retrouvé un peu plus de calme. Les journées étaient partagées entre les jeux avec son petit frère,
Maxence. Il savait marcher seulement depuis quelques mois. Les balades étaient un peu plus restreintes
qu’avec ses cousins, mais sa bonne humeur compensait sa démarche encore peu assurée.
Aux heures fraîches du matin, Pauline et sa mère allaient cueillir les cassis, groseilles, framboises et
mûres qui parsemaient l’arrière du potager de petites boules dans toutes les nuances de rouges : du
rouge cramoisi des framboises au rouge quasi noir des cassis. L’après-midi, afin d’éviter de sortir sous la
chaleur écrasante, elles concoctaient ensemble tartes, gâteaux et confitures avec leur récolte du
matin. La nuit, toute la famille plantait souvent la tente dans le jardin pour veiller un peu plus tard et
observer les étoiles. C’était la période idéale pour les observer. Le ciel était bien clair. Son père lui
expliquait le nom des constellations et comment les repérer. Ils restaient ensuite à les admirer en
essayant d’apercevoir au passage une étoile filante afin de réaliser un vœu.

C’est sous un ciel où la lumière des étoiles faisait concurrence avec celle de la lune pourtant à son
maximum que Pauline exécuta sa salutation à la Lune. Une étoile filante descendit alors des cieux et
termina sa course sur une branche de l’arbre près de Pauline. Une explosion de lumière se produit alors.
Lorsque le halo de lumière se dissipa, une sirène se trouvait tranquillement assise sur une branche.
Elle avait de longs cheveux qui descendaient en cascade jusqu’à sa queue de poisson. Un bracelet en
coquillage tintait à son poignet. Elle portait un diadème où trônait une magnifique étoile de mer
argentée. Ses yeux couleur océan brillaient d’une lueur rieuse.

«-

Bonsoir Pauline ! Je suis Douce, la sirène des rivières. Qu’on a une belle vue, perché sur cet arbre !

C’est Dame Lune qui m’envoie. Cela me fait une belle occasion de sortir du lit de ma rivière. J’ai
toujours eu un petit penchant pour explorer le monde des Hommes !
Alors, si je me souviens bien des instructions, je dois te lire une énigme et si tu y réponds correctement,
tes petits ânes recevront une salade de foin avec une touche de sel de mer et quelques filaments
d’algues. Et surtout un autre esprit te rendra visite le cycle lunaire suivant pour poursuivre ton défi qui te
permettra de faire redescendre Peluche et Zébulon de la lune.
Alors, alors, où ai-je mis mon énigme… ? Je suis un peu tête dans l’eau parfois… ah, ça y est, je l’ai
retrouvée :

Mon premier est un objet qui sert à faire un château de sable. Mon deuxième est une petite
montagne. Mon tout est un poisson très bon.
Qui suis-je ?

- Mon premier est le Seau. Mon second est un Mont. Mon tout est donc un Saumon !
- Oui ! Cette lunaison est la Lune du Saumon. En ce moment, nous nous amusons beaucoup à remonter
les rivières.
Je vais te montrer la posture de leur famille : la posture du Poisson;

La sirène disparut aussi rapidement qu’elle était venue, en un éclair éblouissant.
Seul un coquillage qu’elle avait fait tomber en partant, pouvait laisser deviner de
sa présence passée.
Quelques gouttes d’eau tombèrent ensuite. Elles ne firent pas leur saut d’un nuage,
mais directement de la Lune, où Douce, la sirène fêtait cette nuit la Pleine Lune du
Saumon, avant de retrouver sa rivière. Le clapotis de ses gouttes d’eau ne suffit pas
à couvrir le son des cris de joie de Peluche et Zébulon, mais il ravit la petite fille.

Septembre : La Lune des Moissons
Tourner la page du calendrier pour entamer le mois de septembre fut un petit acte qui ne passa pas
inaperçu dans de nombreux foyers. Pour les enfants, cela sonnait le glas des vacances et l’approche de
la rentrée. Pauline avait un petit pincement au cœur en pensant à sa liberté qui serait contrainte par
des cours à écouter et des devoirs à faire. Une partie d’elle avait toutefois hâte de retrouver ses
copains pour leur raconter ses vacances surtout le moment où avec Sam et Martin, ils avaient tous les
trois parcouru la rivière en bas de chez elle, chaussés de sacs plastiques afin de mieux observer les
petits poissons. Un d'entre eux s'était d'ailleurs faufilé dans les chausses de Martins, ce qui causa une
belle chute toute mouillée et de grands éclats de rires !

A la rentrée il y eut un brouhaha de rires et de pleurs mêlés à des cris de joie de retrouvailles. On sortit
stylos et cahiers des cartables et retrouva l’ambiance studieuse de la classe de cours. Les journées
reprirent leur rythme, marquées par la sonnerie de l’école et l’enchaînement des cours.

Elles furent si bien remplies que c’est à peine si Pauline se rendit compte que c’était déjà le soir de la
Pleine Lune en cette fin de mois. Les soirées étaient encore très douces. L’herbe, agréable sous ses
pieds, lui faisait un très bon tapis pour l’appel à Dame Lune. Après ce salut, Pauline se tint droite, tous
ses sens en éveil.
Un criquet sortit des herbes en faisant une douce musique par le frottement de ses pattes.

«Bonjour Pauline, je suis Geoffrey le Criquet.
En cette Lune des Moissons, je suis l’émissaire de notre déesse de la nuit.
Je viens t’énoncer ton énigme :

Les paysans m’utilisaient afin de travailler la terre. J’étais souvent tirée par des chevaux ou des
bœufs. Les tracteurs les ont maintenant remplacés. Il ne faut pas me mettre avant les bœufs si
on veut faire les choses dans l’ordre.
Qui suis-je ?

- Je pense que c’est la charrue

» répondit Pauline.

Après quelques instants dans la posture, Pauline se releva. Elle fut bien satisfaite du labour effectué
par la charrue. Elle ne fut pas la seule à en croire ses oreilles et la vocalise asine qui lui parvint.

Octobre : La Lune des Chasseurs
La rentrée était déjà loin derrière et les habitudes des journées à l’école étaient maintenant bien
ancrées. La nature commençait son lent assoupissement vers l’hiver, non sans offrir une dernière
magnifique étincelle de vie à admirer. Entre les feuilles des arbres qui offraient toute une palette de
couleur mordorée, les courges d’automne prêtes à être ramassées, les cerfs qui enchantaient les
oreilles de leur brame : tout le monde extérieur se parait pour un festival de couleurs et de sons.
Les nuits étaient encore claires mais devenaient plus fraîches. On pouvait aussi sentir un changement
d’énergie : de la luminosité parfois violente de l’été, on basculait vers un monde plus introverti et
mystérieux. La Toussaint, considérée aussi comme le Nouvel An des Sorciers et des Sorcières, se
rapprochait. Une atmosphère magique et mystique descendait sur la Terre !

Sensible à cette énergie mystique, Pauline fit la Salutation à la Lune sous une belle Lune ronde. Elle
s’imaginait que sorciers et sorcières se retrouvaient tout là-haut pour faire la fête et élaborer de
nouveaux sortilèges.

Ce n’est pas une sorcière qui fit son apparition, mais une jeune femme vêtue d’une tunique ceinturée à
la taille, les cheveux longs nouées en une tresse maintenue par une barrette en croissant de lune, un
arc sous le bras et son carquois de flèches sur l’épaule.
C’était Diane : une des déesses de la Lune selon les Romains.
Elle avança vers Pauline :

«Bonsoir

je suis Diane, la chasseresse. Mon amie la Lune m’envoie en cette lunaison. En cette période,

nous partageons notre nom car elle se nomme la Lune des Chasseurs. C’est l’occasion pour moi de me
remémorer les anciens temps où, les récoltes effectuées, c’était le moment de prendre son arc et ses
flèches pour chasser les chevreuils, les cerfs, les lièvres… afin de faire de dernières provisions pour
l’hiver à venir. En effet, les champs qui venaient d’être moissonnés rendent la chasse beaucoup plus
facile en exposant les animaux de façon plus visible
Mais ne perdons pas plus de temps, voici mon énigme :

« Je suis le Roi des oiseaux. Je suis capable de fixer le Soleil et de m’élever bien au-dessus des
nuages. Je suis aussi un rapace sans pitié. On vante souvent ma vue perçante.
Qui suis-je ? »

- Je sais : c’est l’Aigle !
- Oui, je vais t’expliquer comment prendre la posture de l’Aigle :

Pauline sortit de la posture comme si elle déployait ses ailes.
A ce moment-là, un grand rapace sembla couvrir la lune de son ombre. Cette vision fut accompagnée
par un cri perçant. Pauline ne sut vraiment dire si ce fut un aigle qui eût

crié ou deux ânes qui eussent

brait. Quelques secondes plus tard, des braiments d’ânes, cette fois bien distincts, confirmèrent la
nature du premier cri. Cela devait être sans doute l'esprit de l'Aigle.
Peluche et Zébulon avaient eu leur pitance et Pauline continuait toujours la course pour la résolution
des énigmes.

Novembre : La Lune du Castor
Novembre pointa son triste visage le jour de la Toussaint. Ce jour-là, Pauline et sa famille se rendaient
sur la tombe de ses arrière grands-parents. Même si Pauline ne les avait pas beaucoup connus, ce
moment de recueillement était empreint de tristesse et de mélancolie. Mais de sa visite au cimetière,
se dégageait aussi un sentiment de calme, comme si les âmes qui y reposaient transmettaient un peu
de leur apaisement à leurs visiteurs.
L’après-midi, toute la famille se réunissait entre oncles, tantes, cousins et cousines pour boire un bon
chocolat chaud et déguster une part de gâteau breton, réalisé par Mammig, la grand-mère de Pauline
et Maxence. Pauline en profitait pour raconter à Sam et Martin ce qui s’était passé depuis la rentrée
des classes. Et, de son côté, elle se régalait à écouter leurs nouvelles péripéties.

Ils restèrent quelques jours chez Pauline pour les vacances de la Toussaint.
Les

journées

de

novembre

défilèrent.

Le

temps

commençait

à

se

rafraîchir

et

on

sentait

l’hiver

approcher. Les premières gelées eurent lieu et les arbres devenaient de plus en plus dénudés. Les
écharpes, gants et bonnets firent leurs premières sorties.

C’est bien emmitouflée dans un chaud manteau qu’elle procéda à la Salutation à la Lune.
Elle entendit des petits craquements de bois et s’avança un petit Castor.

«-

Bonsoir, je suis Hector le Castor. On ne voit pas beaucoup d’animaux de mon espèce par chez toi,

mais je viens de la Lune. Ce mois-ci, elle est la Lune des Castor. Ce nom fut donné par les Indiens
d’Amérique car le mois de Novembre était le mois où les castors étaient le plus actifs dans leur
préparation de la saison hivernale. Dans les plaines amérindiennes, on pouvait entendre nous construire
nos abris sous la lumière de la Lune. En effet, nous préférons largement travailler la nuit !
Alors voici ma petite devinette :

En été, je suis vêtu de vert. En automne, je suis vêtu de jaune. Et en hiver, je suis vêtu de blanc.
Mes nombreux bras accueillent oiseaux et écureuils.
Qui suis-je ?

« - C’est l’Arbre », répondit Pauline
« - Tu as trouvé !
Lorsqu’elle sortit de la posture de l’Arbre. Le noyer ploya ses branches en guise de salut et une pluie
de noix s’abattit comme une offrande à la petite fille.

Après ce concert, la nuit devint subitement très noire. Il était impossible de voir à quelques mètres
devant soi. La Lune avait disparu du ciel ! Un moment plus tard, descendit un char argenté, tiré par
deux

magnifiques

chevaux

blanc

et

conduit

par

une

belle

jeune

femme.

Son

visage

était

d’une

blancheur étincelante. Ses cheveux blonds très clairs flottaient dans le vent en suivant le tracé de la
voie lactée. Elle portait une magnifique robe ocre parsemée d’étoiles brillantes. Le char se posa près
de Pauline. La conductrice descendit d’un mouvement gracieux.

«- Bonsoir, je suis la Lune. J’ai enfin le plaisir de te rencontrer. J’ai beaucoup entendu parler de toi, tout
là-haut.
- Bonsoir

«-

» répondit Pauline, un peu intimidée devant la déesse.

Je voulais venir te féliciter en personne pour la résolution des douze énigmes. Nous nous sommes

tous bien amusés à t’observer chercher les réponses. Nous avons aussi organisé quelques petites
séances de yoga pour participer en même temps que toi !

»

Comme tu as relevé le défi avec brio, je vais tenir ma promesse.
Elle tapa dans ses mains. Un tourbillon se produisit et apparurent Peluche et Zébulon, tournoyant dans
le flux d’air. Au bout de quelques instants, le tourbillon ralentit déposant Peluche et Zébulon sur leur
quatre pattes.
Les deux compères accoururent vers Pauline.
Ils reposèrent leur tête sur ses épaules et restèrent ainsi longtemps contents d’être enfin réunis.
Ils reniflèrent fort dans ses oreilles afin de manifester leur joie.

«

Je vais vous laisser profiter de ces moments tranquillement. Il faut que j’aille retrouver ma place dans

le ciel. Cette petite éclipse de lune ne doit pas durer trop longtemps !

»,

dit Dame Lune, attendrie par

les retrouvailles de la petite fille et ses deux ânes.
Dame Lune remonta dans son char. Tiré par les deux chevaux blancs, il s’envola vers la voute étoilée.
Peu de temps après, la Lune avait repris sa place. Elle se tenait bien ronde, tout là-haut, baignant
Pauline et ses deux ânes d’une douce lumière.

La vie reprit son cours dans la petite ferme de Pauline. La petite fille câlinait tous les jours ses
compagnons et leur donnait leur ration de foin à sa sortie de l'école.
Cette aventure avait rendu Pauline plus attentive au rythme des saisons et des mois qui s’écoulaient.

Elle avait gardé l’habitude de pratiquer la salutation à la Lune, les soirs de Pleine Lune.

Dame Lune lui répondait toujours via l’un de ces émissaires : elle entendait une chouette hululer, un loup
hurler ou bien un renard glapir d’une façon un peu spéciale, comme s’ils essayaient d’imiter le cri de
l’âne.

Quant à Peluche et Zébulon, bien contents d’avoir retrouvé leur maitresse, ils mirent un grand frein à
leur gourmandise. La nuit, ils restaient maintenant dans leur box à dormir sur leurs deux longues
oreilles !
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LES POSTURES

6

1. Le Bébé Heureux : Ananda Balasana
2. Le Chien Tête en Bas : Adho Mukha Svasana
3. La Chandelle : Sarvagasana
4. Le Pigeon : Kapotasana
5. Le Lotus : Padmasana
6. Le Lapin : Sasangasana
7. Le Cygne : Hamasana
8. La Tête de Vache : Gomukhasana
9. Le Poisson : Matyasana
10. La Charrue : Halasana
11. L'Aigle : Garudanasana
12. L'Arbre : Vrkasana
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La Salutation à la Lune
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