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CONSIGNE : Thème du jour : CONTEMPLER le monde 

Proposition no 1 Je choisis 2 cartes : vigie regardant l’océan 

        lac de Joux au crépuscule 

 

 

Seul face à l’océan, regarder par le petit bout de la lorgnette – expression 

réductive - , tenter de percevoir ce que l’on ne voit pas à l’œil nu, laisser son 

imagination entrevoir la vision hypothétique d’une embarcation à fleur de l’eau, ou 

deviner le dos d’une baleine, les jeux des dauphins… 

 Est-ce une forme de liberté ? 

 

Peut-être est-ce aussi une envie de se perdre dans l’immensité, rechercher plus 

loin que l’horizon une image que l’on pourra graver dans le fond de son cœur, la 

surprise d’une découverte qui nous fera vibrer… 

 

Une question se pose alors : Est-ce toujours dans le lointain, dans des paysages 

inconnus, que l’on peut trouver la magie de la beauté ? 

 

Si l’évasion vers des terres lointaines suscite un réel engouement, apprendre à 

regarder ce qui s’offre à nous tout près, à quelques kilomètres de la vie citadine. 

 

Le lac de Joux au crépuscule réunit à lui seul une partie des beautés que l’on 

essaie de chercher ailleurs…  

Surface du lac réfléchissant la couleur or du ciel au coucher de soleil, large plage 

de sable troublée par les vagues venant s’échouer en douceur, silence 

ressourçant… atmosphère magique de la fin du jour… 

Seul témoin de cette magnifique peinture naturelle, une petite silhouette est 

immobile, debout dans une modeste embarcation… 

J’aime à penser que c’est en vivant pareille expérience que Richard Wagner a 

composée « le crépuscule des Dieux » ! 

 

Entre l’image de la vigie scrutant l’horizon, et le pêcheur debout dans sa barque, 

mon imagination cherche à souligner les opportunités offertes à celui qui sait 

s’arrêter et regarder ! 

 

Sans aller chercher midi à quatorze heures, si on prend le temps de regarder 

autour de soi, on peut savourer la beauté du moment présent, ressentir 

profondément la joie d’en être spectateur ! 

 
Francine Gex 


