À Mario.

à l’aube du projet...

les différents quartiers...

4

Ordre croissant

28

de Sabine Sannier

Globe lovers
de Pascal Perennec

La plupart des photos de cet ouvrage proviennent d’un projet photographique
personnel que Laurent Laveder (photographe passionné d’astronomie) et

6

étoile du matin

30

de Fishturn

sa compagne Sabine Sannier (graphiste) mènent en commun depuis 4 ans.

Monsieur Polo
de Olivier Verger

Ils scénarisent, préparent et réalisent ensemble ce qu’ils appellent des
« jeux lunaires ». C’est en Bretagne (sur la plage de Tréguennec pour les jeux

8

Rêverie lunaire

32

de Guillaume Cannat

lunaires), qu’ils posent régulièrement leur trépied photo pour saisir le disque

La condamnation
de Christophe Rouillat

lunaire. Ces photos sont sans trucage ! Ce sont des trompe-l’œil poétiques
et oniriques sur le thème de la Lune, le fruit de la symbiose entre un esprit

10

2

Ils ont décidé de les réunir dans ce petit ouvrage. Mais pas seulement. Ils ont

12

plus classiques) à différents auteurs : blogueurs, photographes, écrivains,
16

Pour rythmer et animer la lecture tout au long du livre, ces textes ont inspiré

18

36

Astre tram gram

Nuit royale

20

D’la balle

40

La Lune divague
de Ruth Scheps

Nous remercions tous les auteurs qui ont donné toute sa richesse à cet ouvrage.
24

Adieu, la Lune
de Jérôme Bergami

Babille de quartier
de Magwann
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La nuit maternelle
de Didier Jamet

44

de Manon Le Duc

22

Belle de nuit
de Jeanne Sannier

de Michel Porhel

à leur tour des calligrammes à la façon d’Apollinaire qui mettait en forme des
dessins avec les phrases de ses poèmes.

Loup-ganoff

Terreuse Sélène
de Michel Cassé

de Delphine Jory

inspiré pour créer un écrit dans le style et le ton de leur choix (prose ou poésie,
dialogue, histoire, réflexion, etc.). Ils ont eu quartier libre !

34

de Laurent Laveder

présenté ces photos de jeux lunaires (et quelques autres photos de la Lune
scientifiques, journalistes, etc. Chacun d’entre eux a choisi une photo et s’en est

Pomme d’amour
de Katy Sannier

scientifique et un esprit créatif !

L’amant de la Lune
de Jean-Philippe Guivarch

46

Les lapins de la Lune
de Jean-Marc Lévy-Leblond

ordre roissant

sabine sannier

º 38 ans º graphiste

4

Tu as
vu le jour
la nuit. J’ai cru
décrocher la Lune.
Éblouie en pleine
nuit. Ton cordon m’a
attrapé le coeur. Tu
grandis devant
moi chaque mois.
Le fil au nombril s’étire.
Amour élastique. Attache-toi
comme tu peux, à un rêve,
à un être. Promène ta vision d’enfant le plus
loin, fais-la galoper comme tu aimes. Il faudra
t’éloigner mais, tu sais, la distance n’est pas
celle que l’on pense. Suis le fil comme
un rappel rassurant. Au bout tu
m’y trouveras toujours, sourire
croissant, mon ange.

reverie lunaire

guillaume cannat

º 48 ans º auteur du « guide du ciel »

8

Au petit matin,
La Lune timide
Sort de sa couette.
L’œil heureux,
J’admire son galbe,
La blancheur de sa peau,
La pureté de sa ligne.
Ah ! Il me vient des envies c smiques.
Que j’aimerais être comète ou météore
Pour l’étreindre follement
Et la couvrir de ma poussière
éternelle !

14

adieu, la Lun e

jérÔme bergami

º 36 ans º écrivain

24

Toujours,
je leur avais échappé.
Depuis leur apparition.
À force de les observer, j’avais appris à les
connaître, ces sauvages, et à ne jamais trop
m’approcher d’eux. Ma voisine, la belle bleue, ils étaient en
train de lui faire la peau. Je ne voulais pas finir comme
elle, pillée, souillée. J’étais sur mes gardes. Surtout depuis
le jour où l’un d’entre eux était venu me piquer la couenne avec
son étendard. « Voilà les dégénérés qui rappliquent, ils n’en
n’ont pas assez de leur planète. Redoublons de vigilance ». Mais à force de nuits
blanches, hélas, bercée par les douces attractions du cosmos maternel,
j’ai dû m’assoupir et me laisser choir. Mon Dieu, pas grand-chose !
Mais assez pour qu’une maudite gamine qui passait par là puisse me cueillir comme
un
mûr sur sa branche. Quelle déveine aussi, quelques secondes d’inattention,
fruit
cette créature en promenade nocturne sur une bande de dunes désertes !
Je n’ai pas eu le temps de réagir, je me suis réveillée prisonnière dans ses bras.
Ah, tu peux être fière de ton trophée. Sais-tu seulement qui je suis, fillette ?
La Lune ! La Luuune ! Et non pas un de tes ballons de fête foraine. Je suis l’astre
magique de vos nuits, la muse
éternelle de vos poètes. Je suis… Et merde !
Arrête de m’agiter comme ça, j’ai envie
de vomir… Laisse-moi partir,
petite, je ne veux pas finir
chez vous, pas chez
les fous, démembrée, émiettée,
vendue en petits cailloux dans
vos supermarchés.
Je ne le veux pas !

Seule face à la nuit immense, le cœur

ouvert au silence et au vent, des larmes de
joie roulaient sur les joues de l’enfant.

terreuse Sélène
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º 67 ans º astrophysicien et écrivain
Michel Cassé

e.

lilé
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38

xx

º xx

48

ces photos de la lune devraient paraître dans UN tome 2 reprenant le même concept
que cet ouvrage : un auteur par photo. Sortie prévue pour l’automne 2011.
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