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La lune  

en poésie 

Belle lune, belle 

 

Belle lune, belle 

Où vas-tu là-bas ?  

Belle lune belle 

Que cherches-tu là ?  
 

Je cherche un nuage 

Pour passer la nuit 

Je cherche un nuage  

Pour me faire un lit. 

 

 

Belle lune, belle 

Que regardes-tu ? 

Belle lune, belle 

À qui souris-tu ? 
 

Je vois dans un rêve 

En pyjama bleu, 

L'enfant de la terre 

Qui ferme les yeux. 

 

 

Bonne nuit, la lune 

Sur ton nuage-lit 

Bonne nuit, la lune 

Et à moi aussi 
 

Si tu te réveilles 

Ne fais pas de pluie 

Car c'est ton nuage  

Qui me sert d'abri. 
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Impression fausse 

 

Dame souris trotte, 

Noire dans le gris du soir, 

Dame souris trotte 

Grise dans le noir. 
 

On sonne la cloche, 

Dormez, les bons prisonniers ! 

On sonne la cloche : 

Faut que vous dormiez. 
 

Pas de mauvais rêve, 

Ne pensez qu'à vos amours 

Pas de mauvais rêve : 

Les belles toujours ! 
 

 

 

Le grand clair de lune ! 

On ronfle ferme à côté. 

Le grand clair de lune 

En réalité ! 
 

Un nuage passe, 

Il fait noir comme en un four. 

Un nuage passe. 

Tiens, le petit jour ! 
 

Dame souris trotte, 

Rose dans les rayons bleus. 

Dame souris trotte : 

Debout, paresseux ! 
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Dame la Lune 

 

Dame la Lune 

Mange des prunes 

Avec la peau 

Et les noyaux 
 

Et c'est pourquoi 

Quand on la voit 

Elles est si ronde 

La Lune blonde 
 

Mais une nuit 

Elle maigrit 

Car la salade 

La rend malade 

 
 

 

Et c'est pourquoi 

Elle décroit 

Et n'est plus ronde 

La lune blonde 
 

La demi-lune 

Fait encore jeune 

Et de moitié 

Devient quartier 
 

Et c'est pourquoi 

Elle décroit 

Et n'est plus ronde 

La Lune blonde 

 
 

 

Le quart de Lune 

Mange des prunes 

Avec la peau 

Et les noyaux 
 

Et c'est pourquoi 

La Lune croit 

Et sera ronde 

La Dame 

blonde 
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Terre-lune 

 

Terre - lune, terre - lune 

Ce soir j'ai mis mes ailes d'or 

Dans le ciel comme un météore 

Je pars. 
 

Terre - lune, terre - lune 

J'ai quitté ma vieille atmosphère 

J'ai laissé les morts et les guerres 

Au revoir. 
 

Dans le ciel piqué de planètes 

Tout seul sur une lune vide 

Je rirai du monde stupide 

Et des hommes qui font les bêtes. 
 

Terre - lune, terre - lune 

Adieu ma ville adieu mon cœur 

Globe tout perclus de douleurs 

Bonsoir. 
 

Boris Vian 

1 

La lune blanche 

 

La lune blanche 

Luit dans les bois ; 

De chaque branche 

Part une voix 

Sous la ramée... 
 

Ô bien aimée. 
 

L'étang reflète, 

Profond miroir, 

La silhouette 

Du saule noir 

Où le vent pleure... 
 

Rêvons, c'est l'heure. 
 

Un vaste et tendre 

Apaisement 

Semble descendre 

Du firmament 

Que l'astre irise... 
 

C'est l'heure exquise. 
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