
La Lune 

de 

Sang 
Et autres Lunes de couleurs 



Petit avertissement d’avant-propos :

Toutes les dénominations données à la Lune et reprises dans cet exposé non rien de 

scientifique.

Elles ne correspondent pas pour la plupart à une quelconque réalité astronomique.

Ce sont le plus souvent des noms issus de cultures et de croyances populaires, réemployés 

récemment par les médias pour faire sensation.
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La Lune BlancheLa 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.

Paul Verlaine



La Lune Blanche,

qu’est-ce que 

c’est ?

Ce que l’on appelle Lune Blanche,

c'est simplement la Lune classique

qui reflète vers nous la lumière du Soleil.



La Lune Bleue
Un phénomène rare 



La Lune Bleue

Que désigne-t-on par Lune Bleue ?

D’après Wikipédia, l’intervalle entre deux pleines Lunes est

d'environ 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes.

C’est ce que l’on nomme un cycle lunaire.

Il y a donc un cycle lunaire environ par mois et 12 cycles

globalement par an.

Sauf que 12 X 29,5 = 354 jours, alors qu’il y a 365 jours dans

une année calendaire. Nous avons un problème car il nous

manque 11 jours !



La Lune Bleue

Ces 11 jours de décalage expliquent l’existence d’un 13e cycle,

d’une 13e pleine Lune qui se produit une fois tous les 2,62 ans

environ.

Quand cela arrive il y a alors 2 pleines Lunes dans un même

mois, au début et à la fin de ce mois.

C’est cela que l’on appelle la Lune Bleue !



La Lune Bleue

Fait intéressant :

Février ne comportant que 28 jours lors d’une année non

bissextile, il peut arriver qu'il ne se produise aucune pleine Lune

pendant ce mois.

Il est donc possible de rencontrer une année avec 13 pleines

Lunes sans aucune en février, c'est-à-dire que deux mois de

l'année possèdent deux pleines Lunes.

Une telle « double Lune bleue » se produit en janvier et mars,

en janvier et avril ou en janvier et mai, environ quatre fois par
siècle !



La Lune Bleue
L’expression Lune Bleue viendrait d’une mauvaise

compréhension des anglais de l’emploi en français de « Double

Lune ».

Ils auraient déformé le « double » français en « The Blue »

anglais, c’est qui aurait donné le terme de Blue Moon dont on

parle ici.

Car, par la suite, les francophones eux-mêmes ont repris cet

usage de l’expression !

« Once in the Blue Moon » est d’ailleurs un expression populaire

dans la langue de Shakespeare, qui pourrait signifier « une fois

tous les 36 du mois », ce qui désigne quelque chose qui

survient très rarement, voir jamais.



La Lune Bleue

La dernière Lune Bleue a eu lieu le 31 octobre 2020 et a été

appelée la Lune Bleue d’Halloween.

La prochaine aura lieue le 31 août 2023.



La Lune Noire



La Lune Noire
ou Lune Sombre

Si pour la Lune Bleue, on voit apparaître deux pleines Lunes en
un même mois, pour la Lune noire c'est l’exact inverse au sujet
d’une deuxième nouvelle Lune dans un même mois.

Une nouvelle Lune est la phase lunaire pendant laquelle la Lune,
durant sa révolution synodique qui dure environ 29,53 jours, se
trouve entre la Terre et le Soleil.

Cela se produit par définition au moment précis de sa
conjonction astronomique en longitude écliptique avec le Soleil,
tel qu’elle est vu de la Terre.

Pendant la journée, le fait que sa face visible ne soit pas
illuminée par le Soleil, et qu'elle soit proche du disque solaire, la
rendent difficilement observable. Elle l’est d’autant moins dans
le ciel nocturne.

Si la Lune est en plus suffisamment proche du plan de
l'écliptique, on a alors une éclipse solaire.



La Lune Noire
ou Lune Sombre

On parle aussi de Lune Noire au sujet de l’absence de pleine Lune dans
un même mois, ce qui ne peut ce produire que durant le mois de
février, qui dure 28 ou 29 jours selon les années.



La Lune Noire
ou Lune Sombre

En astrologie, Lilith ou Lune noire est une Lune hypothétique qui fut
recherchée à partir de 1846.

Elle fut nommée Lilith en 1918 par l'astrologue Sepharial et pourrait être le
second satellite de la Terre.

On sait maintenant qu'un tel corps n'existe pas, mais d'autres corps
découverts récemment ont quelques ressemblances avec.

Néanmoins, la logique de l'astrologie symboliste d'aujourd'hui étant basée
sur l'analogie, il s'agit, puisque cela correspond à un vide, d'un manque
fondamental dont il faut devenir conscient, sa prise de conscience étant
censée interrompre la répétition des schémas de comportement mortifères.



La Lune Noire
ou Lune Sombre

Ce phénomène a donné naissance à de nombreux mythes et rites
expiatoires pour que la Lune revienne. Chez les Grecs,
cette « disparition » était considérée comme l’épisode de l’union du
Soleil et de la Lune.



LA LUNE CENDREE 

Appelée 
aussi

lumière 
cendrée



LA LUMIERE CENDREE 

Lumière cendrée (titre original : Earthlight) est un roman
de science-fiction de l'écrivain britannique Arthur C.
Clarke, publié en 1955. Il s'agit d'une extension d'une
nouvelle éponyme publiée quatre ans plus tôt.

Ce roman est une histoire d'aventure se déroulant sur
la Lune, où un agent du gouvernement recherche un
espion présumé dans un grand observatoire
astronomique lunaire.

Le contexte est une forte tension entre la Terre (qui
contrôle la Lune) et les colons indépendants du reste du
système solaire.

L’intrigue se déroule au XXIIe siècle après 200 ans de
paix.



LA LUNE CENDREE 

Ce phénomène n'a rien d'exceptionnel.

Il a lieu dans les jours qui précèdent ou suivent chaque
Nouvelle Lune. C'est la période où l'on distingue un
croissant de Lune lumineux et flou, mais où le reste du
disque lunaire est également éclairé.

On parle aussi de "clair de Terre".



LA LUNE CENDREE 

Le clair de Terre, dans le domaine de l’astronomie, est
l'éclairement de la Lune ou d'un objet dans l'espace par
la lumière solaire renvoyée par la Terre. Les termes
correspondants en anglais sont earthlight et earthshine.

On appelle lumière cendrée la lueur due au clair de
Terre sur la partie sombre de la Lune.



LA LUNE CENDREE 

Cela arrive parce que les nuages et
océans de la Terre réfléchissent une
partie (environ 37 %) de la lumière
reçue par notre planète.

C'est cette lumière cendrée qui éclaire
le reste du satellite.

Après quelques jours, le croissant
lunaire devient trop lumineux pour que
l'on puisse distinguer la lune cendrée.



LA LUNE CENDREE 

D’abord observé par Galilée, ce phénomène a été
expliqué pour la première fois au début du XVIe siècle
par Léonard de Vinci dans le Codex Leicester (vers
1510).



LA LUNE ROSE

Traditionnellement, la Lune Rose 

serait une des premières pleine Lune 

qui se produit au printemps, 

notamment en avril.



LA LUNE ROSE

Elle doit son nom aux couleurs de 

certaines fleurs florissant à cette 

saison, notamment celles des cerisiers 

ou des Phlox Subulata.

Elle annoncerait la floraison de ces 

dernières.



LA LUNE ROSE

Son origine pourrait provenir des 

tribus d’indiens d’Amérique du Nord.

Je vous passe ici les différentes 

interprétations qui en sont faites en 

astrologie (renaissance, …).



LA LUNE 

ROUSSE

La Lune Rousse est

avant tout un terme

de…



LA LUNE ROUSSE

… Jardinage !

La Lune Rousse est la Lune qui suit Pâques.

Si durant cette période on aperçoit une pleine 

Lune sans nuage, cela peut signifier un risque 

de gelée, qui va amener les jeunes pousses à 

roussir.

D'où le nom.



LA LUNE ROUSSE

Cependant, lorsque la Lune est basse sur 

l'horizon, elle prend souvent une teinte 

rougeâtre.

On parle alors aussi, à tort, de "Lune Rousse".

C'est le même phénomène qui est ici à 

l’oeuvre que pendant une éclipse de Lune :

la lumière du Soleil est filtrée par l'atmosphère 

avant d'éclairer l'astre lunaire.



La Lune 

de 

Sang 
Appelée aussi Lune Cuivrée 

ou Lune Rouge



La Lune de Sang s’est d’abord un

film allemand réalisé par Jesús

Franco et sorti en 1981, dont le titre
original est Die Säge des Todes.

Très largement inspiré de Halloween

La Nuit des masques (1978) de John

Carpenter et de la série naissante

des Vendredi 13, La Lune de Sang

intègre toutes les règles propres aux

films de slasher qui marquent ce

début de décennie 1980.



La Lune 

de 

Sang 
Appelée aussi Lune Cuivrée 

ou Lune Rouge

Une Lune de sang se produit en réalité durant une
éclipse lunaire.
Une éclipse lunaire est le moment où la Terre
dissimule complètement le Soleil à la Lune, ce qui
arrive environ deux fois par an.
La Lune se trouve alors dans l'ombre ou la
pénombre de la Terre et ne reçoit plus de lumière
directe.



La Lune 

de 

Sang 
Appelée aussi Lune Cuivrée 

ou Lune Rouge

Quand la Lune est alignée parfaitement avec la Terre et le
Soleil elle est alors éclairée indirectement et prend une
teinte rougeâtre que l’on appelle "de sang" ou "cuivrée".
Cette lumière que reçoit la Lune est celle filtrée à travers
l'atmosphère terrestre qui disperse, par les phénomènes de
diffusion et de dispersion, le spectre lumineux du vert au
violet de façon plus intense que le rouge.



La Lune 

de 

Sang 
ILLUSTRATIONS



La Lune 

de 

Sang 
Appelée aussi Lune Cuivrée 

ou Lune Rouge

Comme l’on a vu précédemment, cela peut arriver
aussi à n’importe quel moment de l’année quand la
Lune est basse sur l’horizon, on parle alors plus
particulièrement de Lune cuivrée ou de Lune Rouge.



La Lune 

de 

Sang 
Appelée aussi Lune Cuivrée 

ou Lune Rouge

Pour certaines civilisations anciennes, la Lune de
Sang est venue avec de mauvaises intentions.
Par exemple, l’ancien peuple Inca a interprété ce
rouge profond comme un jaguar attaquant et
dévorant la Lune.
Ils craignaient alors que la jaguar pouvait ensuite
tourner son attention vers la Terre, du coup ils
tentaient de la chasser en faisant énormément de
bruit et en le menaçant de leurs armes durant des
rituels.



La Lune 

de 

Sang 
Appelée aussi Lune Cuivrée 

ou Lune Rouge

Dans la Bible, la Lune de Sang est bien entendu un 
signe annonciateur de l’Apocalypse !



Et pour finir, quelques autres Lunes 

surnommées…

 La Super Lune : (voir exposé de Patrice et Benoît « La Super 
Lune)

 La Lune du Loup : elle arrive au mois de janvier. Le hurlement 
des loups était souvent entendu à cette époque de l'année.

 La Lune des Neiges : au mois de février.

 La Lune de la Tempête : au mois de mars. C’est la dernière 
Lune de l'hiver. Elle est étroitement liée à l'équinoxe de 
printemps.

 La Lune du Ver : au mois de mars. Référence aux vers de terre 
ou aux larves qui émergent.

 La Lune fleurie: au mois de mai. 



Et pour finir, quelques autres Lunes 

surnommées…

 La Lune des Fraises : au mois de juin. Correspond au 

mûrissement des fraises en Amérique du Nord.

 La Lune Buck : au mois de juillet. À ce moment, les bois d'un 

bouc (mâle) sont en pleine croissance.

 La Lune de l’esturgeon : au mois d’août. 

 La Lune de Maïs : au mois de septembre. 

 La Lune des Moissons : au mois d’octobre. Elle est la pleine 

Lune la plus rapprochée de l’équinoxe d’automne. Par le 

passé, on affirmait que cette période de l'automne 

permettait aux fermiers d'engranger les récoltes même après 

le coucher du Soleil, d'où le nom donné à cette pleine Lune.



Et pour finir, quelques autres Lunes 

surnommées…

 La Lune du Chasseur : au mois d’octobre. Première pleine 
Lune suivant celle des moissons. Moment où l’on fait les 
réserves.

 La Lune du Castor : au mois de novembre. C'était l'époque 
où les castors terminaient leurs préparatifs pour l'hiver et se 
retiraient dans leurs huttes.

 La Lune Froide : au mois de décembre.

Hormis la Super Lune, la Lune de la Tempête et la Lune des 
Moissons, toutes les autres Lunes sont ici des dénominations 
amérindiennes. 



WEBOGRAPHIE
 https://www.franceculture.fr/sciences/lune-rouge-rousse-ou-bleue-a-quoi-

sattendre-dans-le-ciel-nocturne

 https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_synodique

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lilith_(lune)
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 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_cendr%C3%A9e_(roman)

 https://www.youtube.com/watch?v=0gI1OsRDbaw&t=19s

 https://www.almanac.com/full-moon-names
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Merci de votre attention !

Fred des Bois


