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Pensées lunaires 

 

 Toute cette agitation… Ça ne me plaît pas ! Je lui avais pourtant dit à Ginette que j’y 

comprenais rien moi à la peinture. Bon, je sais repeindre une chambre, un meuble, mais tout 

ça là, franchement très peu pour moi. Un vernissage qu’ils appellent ça ! Au cas où les 

peintres n’auraient pas mis une couche de vernis suffisante probablement ? J’avoue qu’il y a 

quelques belles peintures, j’ai des yeux quand même et je sais m’en servir. Donc oui, je vois 

bien qu’il y a de jolies croûtes mais pourquoi tant d’effervescence ? Et d’ailleurs, elle est où 

ma Ginette ? Une semaine qu’elle m’enquiquine pour que je l’accompagne dans cette 

galerie, pour finalement me laisser en plan. Et voilà… Je me retrouve seul au beau milieu de 

cette foule. A quel moment a-t-elle pu s’éclipser ? Ou peut-être que je l’ai semée pendant 

qu’elle s’extasiait devant la toile de « je-ne-sais-quel-tartempion » ? Bref, étant donné que je 

suis seul avec moi-même, autant en profiter pour trouver un coin tranquille pour me poser 

et casser la croûte justement, ha ha ! Il doit bien y avoir des petits trucs à manger dans cet 

endroit, il faut dire que je suis venu pour ça moi, les petits fours et les bulles, à l’œil ! Tiens 

j’aperçois le bar là-bas, ne reste plus qu’à traverser cet amas de personnes.  

 Mais qu’est-ce qu’ils peuvent bien regarder ceux-là ? Ah oui en effet, il n’y est pas allé 

avec le dos du pinceau celui-là… Cette peinture est gigantesque, elle doit faire quoi ? Trois 

mètres par quatre. Quelle idée de peindre un truc aussi grand ! Il faudrait un mur immense 

pour réussir à l’accrocher dans son salon. Je me demande si la taille de cette peinture est 

proportionnelle aux chevilles enflées de son maître ? Décidemment ce monde est bien 

étrange. Bon voyons voir, qu’a t-il de si extraordinaire ce tableau ?  

 On dirait une lune… A en juger par le décor autour, le noir, les étoiles, pas de doute 

c’est la lune. Une belle pleine lune ! Et lui, il fait quoi ? Un type est dessiné en plein milieu et 

nous montre la lune. Ok… Mais sa mère ne lui a jamais dit que ce n’est pas beau de montrer 

du doigt. Il veut nous dire quoi en plus ? Que la lune a fait une bêtise aussi grosse qu’elle, ou 

regardez la lune… Elle est ronde, ha ha ! Visiblement je ne suis pas le seul à me poser des 

questions, vu la tête de tous ces gens autour de moi. Qu’est-ce qu’ils ont l’air sérieux ! Faut 

deviner quelque chose, il y a un lot à gagner si on trouve, c’est ça ? Dites-moi parce que moi 

j’adore jouer ! Et ça me passera le temps.  
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 « Aïe ! », mais je viens de me prendre un coup, carrément ! Il fait quoi lui avec son 

truc là. On n’arrête pas le progrès, une perche pour accrocher son téléphone et surtout une 

arme pour assommer les vieux grincheux. En plus, il fait comme si de rien n’était, genre « ce 

n’est pas moi » mais je t’ai vu petit, ce n’est pas au vieux singe qu’on apprend à faire la 

grimace, non mais dis donc ! Peut-être qu’en lui lançant un regard qui en dit aussi long que 

sa perche, il va s’excuser ?... Tu parles !  

 Regarde-moi tout ce petit monde, ils sont là devant une toile gigantesque et eux, ils 

la visionnent dans un écran minuscule. Cherchez l’erreur ! Autant trouver la photo sur leur 

internet, la toile tiens d’ailleurs qu’ils appellent ça, et la contempler tranquillement dans son 

canapé, non ? C’est vrai, à quoi ça sert de venir ici, si ce n’est pas pour apprécier avec ses 

yeux ? Ah si, je sais… C’est pour frimer bien sûr, pour s’exhiber devant tous leurs amis 

virtuels des réseaux « hé regardez-moi je suis ici, je fais ça, je mange ça, je pense ça et je suis 

fantastiquement heureux ». Le temps passé sur cette planète virtuelle… Quel gâchis ! 

Décidemment, le monde marche sur la tête. Je n’y comprends plus rien.   

 Bref… J’en étais où moi avec tout ça ? La lune et ce type qui pointe son doigt sur elle, 

comme si on ne la voyait pas. Elle doit faire un tiers du tableau. Le peintre aurait pu mettre 

une bulle avec des mots, cela aurait été beaucoup plus simple, non ? Comme « regardez la 

lune ! », non pas terrible, plutôt « waouh quelle belle lune ! », non trop niais, alors « vous 

voyez cette lune, un jour je marcherai dessus ! » ha ha, en mode conquérant ! Hé mon petit 

gars c’est déjà fait, la course aux étoiles, la conquête de l’espace, le premier pas sur la lune, 

t’arrives trop tard. C’était quand déjà cette folie ? C’est peut-être ça la devinette ! Oh j’en 

sais rien, y’a un bail, 40 ans, 50 ans, dans ces eaux-là. Ça ne me rajeunit pas tout ça !  

 Tiens, mais je ne l’avais pas vu lui à droite, un petit gars est dissimulé derrière des 

buissons. Y’en a encore beaucoup comme ça ? Non, c’est tout. Donc, si je résume, que voit-

on sur ce dessin ? Deux hommes au beau milieu de la nuit, un qui vise la lune et l’autre… Il 

fait quoi celui-là ? Il le regarde ! Ha ha ! L’autre lui montre la lune et lui il scrute… Le doigt du 

gars ! 

 A moins qu’il ne lui montre pas la lune finalement. Peut-être qu’il regarde juste s’il y a 

du vent, tu sais le truc qu’on fait là, on suce son doigt, on le met en l’air et c’est sensé nous 

indiquer la direction du vent. Comme dans les films ! Ou alors, peut-être qu’il lève le doigt à 

la John Travolta, comme dans les années 70, il est sur la piste de danse au beau milieu de la 
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nuit, la classe ! Et l’autre et bien… Soit il se demande ce qu’il a bien pu fumer pour en arriver 

là, soit il est en train de se tâter « j’y vais, j’y vais pas ? ». Un timide voilà ce que c’est. Je 

peux te dire que moi, je ne me faisais pas prier à l’époque, j’y étais sur le dancing avec ma 

Ginette. Ha ha ! Que de souvenirs, c’était la belle époque, qu’est-ce qu’on a pu s’amuser. Pas 

besoin de téléphone, de réseaux sociaux ou je ne sais quoi, juste de la musique et des amis 

et c’était parti jusqu’au bout de la nuit ! Saturday Night Fever ! Wouh ! Le monde a bien 

changé ! Et moi aussi d’ailleurs, maintenant je suis là à examiner ce tableau démesuré et à 

me poser des tas de questions comme un vieux fou.  

 Non mais j’insiste, cela serait tout de même plus facile de comprendre cette 

bizarrerie s’il y avait des bulles, un dialogue ou au moins une légende dans un coin. Tiens en 

parlant de ça, j’irais bien au petit coin moi avant d’aller manger un bout. Que pourraient-ils 

se dire ces deux là ?  

 - Hé regarde la lune mon gars !  

 - Bah quoi, c’est la lune pas la peine d’en faire un fromage, et en parlant de fromage il 

t’en reste un morceau sur le bout du doigt, c’est dégueulasse ! 

 Ha ha ! Ça me fait penser, la fois où j’ai vu une éclipse de lune, pareil y’a belle lurette. 

On a tous dû s’acheter des espèces de lunettes sorties du futur. Ah mais non c’était une 

éclipse de soleil, quelle nouille ! Il avait fait nuit en plein jour, enfin la nuit était tombée et 

quelques minutes plus tard, le jour se relevait. C’était la nuit la plus courte de tous les temps, 

les animaux n’ont rien compris, les coqs chantaient, ils étaient tous déboussolés… Mais 

pourquoi je pense à ça moi… Ah mais oui, ce jour-là, on s’était gavé d’une énorme tartiflette. 

Oh là, ça fuse dans ma caboche ! Quelle logique ? Lune, éclipse, fromage… Normal ha ha ! Il 

est loin d’Alzheimer le vieux fou hein ! Le temps n’a pas de prise sur mes souvenirs.  

 Ou sinon, ça pourrait donner un truc du style : 

 - Allez viens voir, c’est cette nuit, c’est maintenant !  

 - De quoi ?  

 - La fameuse éclipse de lune ! 

 - Quoi ? J’entends rien… 

 - Mais t’es sourd comme un pot ma parole Gérard, approche-toi ! 

 - Hein ? Quoi ? Qu’est-ce qu’il a ton doigt… 
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 En fait, c’est juste ça, une dialogue de sourds entre deux mecs, ils pourraient se dire 

n’importe quoi, ils ne se comprendraient pas. Un peu comme ma Ginette et moi depuis que 

la vieillesse nous gagne. Le temps n’efface pas mes souvenirs mais il abîme ma carcasse, 

quelle fripouille ! Les cheveux, plus un poil sur le caillou, les yeux, j’y vois pas plus loin que le 

bout de mon nez, les genoux, ils jouent des castagnettes et les oreilles… J’entends de moins 

en moins ma pauvre petite Ginette. Pourtant j’aime tellement quand elle me raconte ses 

histoires, je ne sais pas comment elle fait mais elle a constamment quelque chose à 

raconter, quelque chose à commenter, quelque chose à admirer. Elle n’a pas pris une ride 

ma Ginette, elle est toujours aussi belle et surtout elle regarde encore le monde à travers ses 

yeux de jeune fille. Crois-moi, J’ai eu de la chance d’épouser cette femme. Je le sais ! Je 

ferais tout pour ma Ginette. La preuve, je suis ici. Si elle est heureuse alors moi aussi !  

 Elle est merveilleuse ma Ginette, d’ailleurs ça me fait penser, elle disait toujours à 

notre fille une phrase comme « vise la lune ma fille, au pire tu atterriras dans les étoiles ». 

Grâce à elle, notre gamine a toujours su que c’était possible de réaliser ses rêves. Qu’est-ce 

qu’elle a pu rêver, imaginer, raconter, notre Justine. Toujours heureuse d’aller dans les bras 

de Morphée pour laisser son esprit divaguer, voyager. Je crois bien qu’elle vit ses rêves 

maintenant, elle rayonne et fait briller le cœur de ses parents. Ma Ginette, une mère 

formidable. Comme ma maman, toutes les femmes de ma vie ont été des cadeaux du ciel. 

Ma maman était moins poétique mais elle a toujours su me guider dans la vie. Elle aussi, elle 

me montrait des choses du bout de son doigt, comme ce vieux fou sur le tableau. Et pour 

être sûre que je regardais bien dans la bonne direction, elle me disait toujours « Regarde 

mon doigt ! ». 

 

  

 

 


