
LUN’AVENTURE

Luna Dies, jour de la lune, premier jour de la semaine, un lundi donc, Monsieur
Lunatic-Tic dévoila à la face du monde son projet lunaire et ô combien capricieux : 

  « Aujourd’hui je tombe la lune ! »
Monsieur  Lunatic-Tic  est  un  drôle  de  bonhomme .  D’humeur  changeante  et

malicieuse, il est toujours dans la lune.
Enfin, vieilles lunes que tout cela, ceci n’étant  pas mon propos.
Mais, avouez qu’une idée aussi farfelue ne pouvait provenir que d’un esprit 

fantasque et aventureux. 
Il caressait en fait l’espoir secret d’une idylle avec le bel astre. Une petite aventure

elliptique pas piquée des  vers,  une amourette  de  passage en queue de nuages,  des
étoiles plein les yeux…

Dame Lune au firmament posée, ne s’y trompa pas. Elle était fort avisée quoique
bien mal lunée.

Abaissant son regard astral vers le petit bonhomme s’égosillant sous elle, elle lui fit
cette réponse pour le moins singulière :

  « Promettre la lune, la faire voir en plein midi, passe encore, mais…la demander, 
cela dépasse les bornes ! »

Notre triste héros perçut le sarcasme et se demanda s’il était prudent de se frotter à
la belle. Surtout ne pas perdre la face – de lune – et faire plutôt celui qui en tombe,
mais avec panache…

  «  Et  bien ma belle,  vous  avez  devant  vous  l’Indiana Jones  de l’Intersidéral,
l’Ulysse crépusculaire en mal de péripéties orbitales.  Que dis-je ? Se perdre dans
votre  sillage  serait  pur  enchantement,  une  aventure  de  hasard  qui  trouverait  son
périgée au point de non-retour. Une intrigue en suspens, une aurore boréale… Notre
lune de miel, je la vois cannibale. Ahhhh… Ma diseuse de bonne étoile ! »

Miss Lune était de celle qui ne se laisse pas monter en apoastre. Elle hésitait…
hésitait…

Vieille  fille  en  majesté,  quelque  peu  blasée  de  son  huis-clos  cosmique,  elle  se
sentait  parfois  prête à bichonner son virginal  célibat  jusqu’à la  Saint  Glin-Glin ou
presque et parfois…pas !

Le temps de la réflexion, le temps d’une lunaison, elle délia son nœud lunaire et 
répondit d’une voix aigre-lune :

 « Fi ! Faut-il que tu sois c.. comme la lune ! Sache qu’elle, la lune, enfin moi quoi,
n’a rien à craindre des loups. Tu me mets au défi,  je l’accepte. L’aventure est une
surprise, parions sur le hasard…

Ici vois-tu, tu prendras deux fois plus de hauteur pour rester au même endroit. Tu
devras t’élever au moins deux fois plus haut en variant le style de peur que je ne me
lasse, et quand tu seras arrivé, prend garde à tes yeux, car il en est des coups de lune
comme des rhumes, larmoiements assurés. »
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Cette répartie loin de déplaire à notre hardi chevalier bien au contraire 
l’encouragea :

  « Ma rayonnante  promise,  dévoile-moi  ta  face  cachée.  Ta  fantasque  frivolité
s’abrite à l’ombre de mon audace. Ton éclat, ta gloire en pleine majesté auront raison
de  toutes  ces  frivolités.  Kleenex  et  moi  sommes  associés !  Sois  assurée  que  ta
réputation sera respectée. Vers toi en un éclair je m’élèverai et c’est ensemble que
nous nous enrhumerons, inconséquents, instables et légers. »

L’astre fier et singulier resta bouche-bée. Tomber des nues n’était pas son apanage.
Elle choisit donc de philosopher :

«  Monsieur Lunatic-Tic, ma clarté sélénite a dit-on bien des propriétés. Sois-donc
mon jardinier, tu cherches les pépins, ils te seront certifiés. »
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