
11

La Poésie et l'Astronomie

Tél. 02 43 67 05 06 ou  02 43 56 43 42  port. : 06 81 87 40 10        e-mail    opl.astronomie@fal53.asso.fr

Gérard Favrais

Dès les âges primitifs, l'heure où s'allume 
l'étoile du berger était attendue par la 
fiancée qui associait la belle planète 
Vénus aux plus doux sentiments.

Le clair de lune semble préférer les 
ruines et les solitudes.

'Astronomie populaire' Camille Flammarion



Il n'est pas rare de voir ou d'entendre le mot « Poésie » employé à des fins détournées de son 
sens originel. Le mot Poésie vient du substantif grec qui veut dire « action ». Il est beaucoup 
utilisé par le monde médical où  il montre sa puissance sur un organe en plus ou moins bonne 
santé dans le corps humain. J'en veux pour preuve que le mot « hématopoïèse » est un fait de la 
lymphe dans sa capacité à créer et à renouveler le sang circulant. L'humain pourtant en bonne 
intelligence, en a fait un objet de rêverie, suite à l'impact qu'il provoque sur soi-même. C'est 
une déviation, une adaptation ou un contournement de sens selon le mental de chacun. L'univers 
poétique n'est pas sans attache avec l'univers astronomique se déroulant sous nos yeux et 
influant sur  le niveau de culture personnelle. Les différents poètes qui ont jalonné l'histoire 
du monde ne se sont pas abstenus de mettre en évidence la beauté du ciel en mode diurne ou 
nocturne. Certains ont même mis du baume au cœur pour doper s'il en est, la beauté d' un 
univers intemporel et complètement gratuit. L'homme a beau envoyer tout le matériel 
nécessaire pour étudier ces planètes de toutes les grosseurs, il ne pourra pas surpasser le 
monde du poète qui agit sur le psychisme humain à dose homéopathique, mais bien réelle.

La poésie et l'astronomie par 
Gérard Favrais

Le vent 

 Gabriel Meunier (1568):             Vent au visage rend l'homme sage.

 N. Lenau 1802-1850 Hongrie:     Un vent frais fait voler les feuilles,
                                                       on dirait qu'il murmure l'adieu du soir à la forêt.

E. Verhaeren 1855- 1916 Belge:  Sur la bruyère longue infiniment,
                                                   voici le vent cornant novembre,sur la bruyère, infiniment 
                                                   voici le vent, qui se déchire et se démembre, en souffles lourds battant les bourgs,
                                                   voici le vent , le vent sauvage de novembre.  

Ho Chung: Le vent du printemps est comme la jeunesse
                   Il erre follement sans se fixer nulle part
                   Il confond aujourd'hui et naguère
                   Il ne sait distinguer le nouveau et l'ancien.

Shakespeare:   Souffle, vent d' hiver tu n'es pas si cruel
1564 -1616       que l'ingratitude de l'homme.                   
                          (tiré de: comme il vous plaira)

Hafiz:  N'essaie pas de retenir le vent, même s'il souffle    
           au vent de tes désirs. (tiré de: les glazels)

Chine:
 D'où vient le vent d'automne?
 Frémissant, frémissant, il nous envoie, 
 par groupes, les oies sauvages, 
 de bon matin, elles entrent dans les arbres de la cour,
 Qui les a entendues le premier?
 Le voyageur solitaire.
 ( tiré d'un quatrain chinois de l'époque T'ang,                
618-707)



                                                                

La Lune

Musset 1810-1857: Ballade à la lune
 C'était dans la nuit 
 sur un clocher jauni
 la lune, comme un point sur un i

Hitomaro:  Dans l'océan du ciel
sur les vagues des nuages
le vaisseau de la lune
semble voguer
parmi une forêt d'étoiles.

Verlaine (1844-1896):

La lune blanche 
luit dans les bois;
De chaque branche 
part une voix sous la ramée...
O 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. 

Jules Laforgue 1860-1887)

Ah! la belle pleine  lune
Grosse comme une fortune
La retraite sonne au loin.
Un passant, monsieur l'adjoint;
Un clavecin joue en face,
Un chat traverse la place!
La province qui s'endort!
Plaquant un dernier accord,
Le piano clôt sa fenêtre
Quelle heure peut il bien être?
Calme lune, quel exil
Faut il dire: ainsi soit-il?
Lune, ô dilettante lune,
A tous les climats, commune
tu vis hier le Missouri,
et les remparts de Paris,
Les fjords bleus de la Norvège,
Les pôles, les mers, que sais je?
Lune heureuse! Ainsi tu vois,
A cette heure, le convoi
de son voyage de noce!
Ils sont partis pour l'écosse.
Quel panneau, si, cet hiver
Elle eût pris aux mots mes vers!
Lune, vagabonde lune,
Faisons cause et moeurs 
communes?
O riches nuits! Je me meurs,
La province dans le coeur!
Et la lune a, bonne vieille,
du coton dans les oreilles.

Nouveau testament
La lune brillait dans les 
ténèbres mais les ténèbres 
ne l'ont pas reçue. 

Étoiles
Théodore de Banville:1823-1891

A l'heure où les étoiles
frissonnent sous leurs voiles
brodent le ciel changeant
de fleurs d'argent.

Anatole France: 1844-1924

Ce qui est admirable, ce n'est pas 
que le champ des étoiles soit si vaste, 
c'est que l'homme l'ait mesuré.

AnneTaylor:

Sentinelle, sentinelle
scintille, scintille, petite étoile
comme je me demande ce que tu es
au monde, au-dessus du monde si haut
comme un diamant dans le ciel.

Livre de Job: (ancien testament)

Est- ce toi qui noues les liens des Pléiades 
ou qui délies les chaines d'Orion.
Est-ce toi qui fais sortir en son temps les constellations
et qui conduis la grande Ourse avec ses petits.

Emmanuel Kant 1724-1804

Deux lois remplissent l'esprit d'admiration et de la crainte 
incessantes: le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi 
morale en moi.



Victor Hugo: 1802-1885

Le soleil s'est couché ce soir 
dans les nuées.
Demain viendra l'orage,et le soir, 
et la nuit;
Puis l'aube, et ses clartés 
de vapeurs obstruées.
Puis les nuits, puis les jours, 
pas de temps qui s'enfuit!
Tous ces jours passeront,
 ils passeront en foule
sur la face des mers, 
sur la face des monts,
sur les fleuves d'argent,
 sur les forêts où roule
comme un hymne confus des morts 
que nous aimons.
Et la face des eaux,
 et les fronts des montagnes
ridés et non vieillis,
 et les bois toujours verts
s'iront rajeunissants, 
le fleuve des campagnes
prendra sans cesse aux monts
 le flot qu'il donne aux mers.
Mais moi, sous chaque jour 
courbant plus bas ma tête,
Je passe, et, refroidi 
sous ce soleil joyeux,
Je m'en irai bientôt, 
au milieu de la fête,
Sans que rien  manque au monde 
immense et radieux!

Marc Antoine de St Amant 1594-1661

Jeune déesse au teint vermeil
Que l'orient révère,
Aurore, fille du soleil,
qui naît devant ton père,
Viens soudain me rendre le jour,
Pour voir l'objet de ton amour.
Certes la nuit a trop duré
Déjà les coqs t'appellent!
Remonte sur ton char doré,
Que les heures attellent,
et viens montrer à tous les yeux
De quel émail tu peins les cieux.
Mouille promptement les guérets
D' une franche rosée,
Afin que la soif de Cérès
en puisse être apaisée,
et fais qu'on voit en cent façons
Prendre tes perles aux buissons.
Ha! je te vois, douce clarté,
Tu sois la bienvenue:
Je te vois, céleste beauté,
Paraître sur la nue,
Et ton étoile en arrivant
Blanchit les coteaux du levant.
Le silence et le morne roi
des visions funèbres
prennent la fuite devant toi
avecque les ténèbres,
Et les hiboux qu'on voit gémir
s'en vont chercher place à dormir.
Mais au contraire les oiseaux
qui charment les oreilles
accordent au doux bruit des eaux
leurs gorges non pareilles.
Célébrant les divins appas
du grand astre qui suit tes pas,
la lune qui voit venir
en est toute confuse.
Sa lueur, prête à se ternir,
A nos yeux se refuse
et son visage, à cet abord,
sent comme un espèce de mort

Le chevreuil solitaire et doux
voyant sa clarté pure
briller sur les feuilles de houx
et dorer leur verdure 
sans nulle crainte de veneur,
Tache à lui faire quelque honneur.
Le cygne, joyeux de revoir
sa reconnaissante flamme
de qui tout semble recevoir.
Chaque jour nouvelle âme
Voudrait , pour chanter ce plaisir
L'abeille, pour boire des pleurs,
Sort de sa ruche aimée
Et va sucer l'âme des fleurs
dont la plaine est semée;
Puis de cet aliment du ciel
Elle fait la cire et le miel,
Le gentil papillon, la nuit
D'une aile trémoussante,
Et, voyant  le soleil qui luit,
Vole de plante en plante,
Pour les avertir que le jour
En ce climat est de retour
Là, dans nos jardins embellis
De mainte rare chose,
Il porte de la part du lys
Un baiser à la rose,
Et semble, en messager discret,
Lui dire un amoureux secret,
Au même temps, il semble à voir,
Qu' en éveillant ses charmes,
Cette belle lui fait savoir,
Le teint baigné de larmes
Quel ennui la va consumant
D'être si  loin de son amant.

Le soleil



Héraclite: Le soleil est nouveau tous les jours.

Rostand  1868-1918  (tiré de Chanteclair)

Oh! Soleil, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont.
Je t'adore! Soleil! Ô toi dont la lumière.
Pour bénir chaque front et mûrir chaque miel,
Entrant dans chaque fleur et dans chaque chaumière
Se divise et demeure entière
Ainsi que l'amour maternel.

Malfilatre:  (tiré de : le soleil fixe au 
                     milieu des planètes)

Je te salue âme du monde
Sacré soleil, astre du feu,
De tous les biens source féconde
Soleil, image de Dieu.

Maraval Berthoin: (tiré de: Chants du Hoggar)

Éveille- toi ,soleil, éveille-toi, monte, monte, plus haut que 
ma voix, plus haut que les cris de la caravane et que ceux 
du Simon qui veut enrouler sur ta face d'or le voile noir 
semblable à celui des Hall-et-Litham.

Baudelaire: 1821-1867

Que le soleil est beau quand tout frais il se lève, 
comme une explosion nous lançant son bonjour!
Bienheureux celui qui peut avec amour 
saluer plus glorieux qu' un rêve.
Je me souviens!...J'ai tout, fleur source, sillon
se pâmer sous son oeil comme un coeur qui palpite...
Courons vers  l'horizon, il est tard, courons vite
Pour attraper au moins un oblique rayon!

Le langage commun et l'astronomie

  Prendre la lune avec ses dents! Faire le 
maximum possible  face à une chose 
impossible à contrôler et à gérer (16éme 
siècle).
   Coup de lune: changer d'avis sans 
préavis(1738).
   Être complètement à l'ouest: se montrer 
hors de la réalité; avoir la tête proche de 
l'oreiller même sans avoir bu, à rapprocher 
de la commune de Saint  Allouestre dans la 
région de Josselin (1996).
  Du côté de Pampelune derrière la lune!
désigner un endroit imaginaire très éloigné 
(1456).
  Faire un trou à la lune: s'en aller 
furtivement sans payer ses créanciers.
  Lune d'eau: nénuphar blanc (surnom).
  Lune rousse: lune qui luit à Pâques du 5 
avril au 6 mai.
  Adorer le soleil levant: faire la cour au 
pouvoir naissant./

 Comète Hale Bopp

De ton oeil aux longs cils,
Tu fixes la terre
D'un regard infini;
Fasciné je t'observe
Troublé par des frissons
 d'éternité;
Présence silencieuse
D'où vient-tu? Où vas-tu?
Emportant ton secret;
Ta visite mystérieuse
M'interroge sur
L'immortelle vie?
Et puis tu disparais
et  moi triste je reste
Avec la nostalgie.

L'étoile filante

Belle étoile filante
Dans le ciel d'été
Où vas- tu galante
Ainsi  projetée?
A travers ma brume
De mélancolie
Car c'est la coutume
De faire folie;
Que la belle étoile
Dans le ciel d'été
Traverse le voile
De l'éternité;
Que l'étoile filante
Vers un paradis
La belle galante
Nous redonne vie;
Moi j'ai fait un voeu
Dans l'air envouté
Un voeu merveilleux
Avec volupté;
Moi j'ai fait un voeu
Dans l'air parfumé
Un voeu merveilleux
Par ce soir d'été.                               Navette spatiale

Navette spatiale issue fatale de notre vie en paradis
Tu emmèneras avec fracas nos p'tits enfants en deux mil l'an
Mais seront-ils comme dans une île dans le bonheur et à tout heure?
Et puis la terre comme une mère accouchera avec émoi
D'autres navettes, nouvelles comètes faisant la ronde autour du monde.

Poèmes 
- 'Comète Hale Bopp'; 
- 'L'étoile filante'; 
- 'Navette spatiale' 
de Mme Le Bigot 
de la Selle Craonnaise



 

         Le mot du secrétaire
Gérard Favrais nous présente le sujet de ce 

soir qu'il a choisi et préparé. L'idée est 
intéressante et originale et se devait d' être 
présentée. 

On découvrira des œuvres simples et 
d'autres plus sophistiquées mais tous les auteurs 
ont été impressionnés par le ciel et chacun l'a décrit 
à sa façon. Le prochain rendez-vous sera la Fête de 
la Science à l'ancien  Leclerc  route de Tours avec 
un stand où nous vous attendons le samedi et 
dimanche 22 et 23 novembre.
                                             Roland Beunaiche 

Éphémérides, Oct. Nov. 2008
Jupiter est  encore  bien  visible  dans  la  constellation du 
Sagittaire qui indique également la direction du centre de 
notre Galaxie « la voie lactée ».

21 octobre Maximum des Orionides (étoiles filantes)
26 octobre Changement d'heure
27 octobre Nouvelle Lune
1er -2 -3 et 29 – 30 novembre Le croissant lunaire du soir
Du 8 au 17 La lune gibbeuse est pleine.
Du 23 au 26 Le croissant lunaire du matin.
Le 27 et 28 Le ciel sans la lune
 Au 
crépuscule

 La planète vénus de plus en plus haute 
dans le ciel.

En fin de nuit La planète saturne, de l'est au sud.

 Prochaines rencontres de l'OPL
 
8, 9, 10 novembre 2008  : Salon du ciel et de l'espace à 
la Vilette à Paris. Covoiturage possible, contacter l'OPL 
mercredi 19 nov 9h30-12h : conférence d'Yveline 
Lebreton, astronome à l'observatoire de Meudon, à 
l'amphi du lycée agricole de Laval : 'des questions 
d'enfants des réponses d'astronomes' 
22 et 23 novembre  : Village des sciences au Palindrome
Samedi 6 décembre 10h-18h : formation 1ere étoile
Mardi 9 décembre 08 à 20h30 : Histoire de 
l'astronomie par Denis Maugey
Mardi 13 janv. 09 à 20h30 : à Restagri, Les photos 
d'astronomie 
Samedi 7 février 09 10h-18h : formation
 2eme étoile à l'OPL
Mardi17 mars 09 à 20h30: à Restagri
Du 26 au 29 avril : Exposcience à Craon
Mardi 12 mai 09 à 20h30: à Restagri
Mardi 23 juin 09 à 20h30: à Restagri

Je souhaite adhérer à  l'Observatoire Populaire de Laval
NOM, Prénom :                                           Mel, tél. :
Adresse :
Ville et code postal :
Et je verse 21 Euros (adulte) ou 12 Euros (jeune, gratuit avec le 
coupon pass culture) en chèque au nom de l'O.P.L. L’adhésion 
permet de recevoir le bulletin d’information de l’O.P.L.
* A remettre à un responsable ou à retourner à : O.P.L., 33 allée 
du Vieux Saint-Louis, 53000 LAVAL.

Fédérée à la Fédération de la Ligue de l’enseignement- FAL53
Membre des associations nationales : 
- L’Association Française d’Astronomie
- Association des Planétariums de Langue Française 
- Planète  Sciences
- Association nationale de protection du Ciel et de 

l'Environnement Nocturne

Passez vos étoiles avec l'OPL :
- Samedi 6 décembre : formation 1ere 
étoile
- Samedi 7 février : formation 2eme étoile
69 €, réduction adhérents OPL, AFA,...

Sortie au 
cinéma le 29 
octobre,

Animation au 
Bourgneuf la Forêt le 
13 et 14 oct dans le 
cadre de Lire en Fête

« Encore merci pour vos 
interventions, pour 
lesquelles nous avons
eu plein de retours très 
positifs. »
Amandine MONNIER 
Coordination des 
bibliothèques
Communauté de Com-
munes du Pays de Loiron
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