
UN LAPIN SUR LA LUNE 
 

 
 

 
Le lapin est lunaire, car il dort le jour et gambade la nuit, il sait à l’instar de la 
lune apparaître avec le silence et l’efficacité des ombres. 
La lune en arrive parfois à devenir elle-même, un lièvre ou du moins le lièvre est-
il souvent considéré comme une cratophanie de la lune. 
 
Pour les Aztèques, les taches de l’astre provenaient d’un lapin qu’un Dieu avait 
jeté à sa face. En Europe, en Asie, en Afrique, ces taches sont des lapins ou bien 
un Grand lapin, ainsi qu’il se manifeste encore aujourd’hui dans la comptine : 
 J’ai vu dans la lune 
 Trois petits lapins 
 Qui mangeaient des prunes 
 En buvant du vin 
 Tout plein. 
L’histoire d’un lapin vivant sur la lune existe dans de nombreuses cultures. 
Pourquoi y a-t-il un lapin sur la lune ? 
 
Au Japon et en Inde, il existe un conte ancien. Un jour, le vieillard de la lune 
descendit sur terre pour prendre la forme d’un homme affamé. Sur son chemin, il 
rencontra les animaux de la forêt. Tous lui donnèrent de la nourriture à 
l’exception du lapin qui n’avait rien, que de l’herbe. Celui-ci décida d’offrir sa 
propre vie en se sacrifiant par le feu. Le vieil homme, ému, le sauva et pour le 
remercier l’emmena sur la lune pour que, tous de la terre, en le voyant soient 
émus et inspirés par sa bonté et sa compassion. 
Depuis, ils voient un lapin se dessiner sur la lune quand celle-ci est pleine. Si 
certaines nuits, il est difficile de voir le lapin sur la lune, c’est que sa silhouette 
est encore obscurcie par la fumée du feu auquel il a échappé. 
 



En Chine, selon de très anciens mythes, la lune est habitée par la déesse Chang’E 
et par un animal, Yutu, le lapin de Jade. Il est représenté au travail, à l’ombre 
d’un figuier, pilant dans un mortier, l’élixir d’immortalité ou tenant compagnie à la 
belle déesse. 
Pour la petite histoire, les chinois ont appelé leur petit robot qui explore la face 
cachée de la lune, «  le lapin de Jade ». 
Au Japon, comme en Chine, la splendeur de la lune et son eternel retour sont 
célébrés, chaque année, le 15éme jour du 8ème mois à la pleine lune de l’equinoxe 
d’automne. C’est la fête du lapin sur la lune. 
 
Le lapin lunaire est une forme de lapin visible par paréidolie sur la lune, c'est-à-
dire une sorte d’illusion d’optique qui consiste à associer un stimulus visuel 
informe à un élément identifiable. 
Quand il n’est pas la lune elle-même, le lapin ou le lièvre est son complice ou son 
proche parent, il est son frère ou son amant. 
Les années lapin du calendrier aztèque sont régies par Vénus, frère aîné du 
Soleil, qui commet l’adultère avec sa belle-sœur Lune (Thoh). 
Pour les Mayas-Quiché, la déesse Lune fut secourue par un héros lapin. 
En sauvant la Lune, le lapin sauve le principe de renouvellement cyclique de la vie, 
qui gouverne sur terre la continuité des espèces végétales, animales et humaines. 
Ainsi, le lapin devient un héros, tel Menebuch, le Grand lapin des Algonquins 
Ojibwa et des Sioux Winebago. 
 
Le point commun en Asie, et sur le continent américain au NO et en Amérique 
Centrale, c’est le lièvre ou le lapin. 
Lever les yeux vers la Lune et voir se dessiner un lapin. 
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