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Le phare raconté par son dernier gardien

Jean-Paul Eymond aime tant « son » phare de Cordouan qu'il a voulu partager cette
passion avec les dizaines de milliers de visiteurs venus de Royan ou de la Pointe de
Grave, les parlementaires, responsables de structures territoriales, artistes, sportifs,
vedettes et autres VIP… Aujourd'hui, de cette passion, il a fait un livre.

« Les 301 Marches de Cordouan, ma vie de gardien de phare » a été écrit en collabora-
tion avec Virginie Lydie. L'ouvrage n'était pas encore dans les vitrines, quand, en
avant-première, avec son éditeur Sud Ouest, il a organisé une séance de dédicace au
phare de Cordouan.

La mer d'huile, le soleil, la douceur de l'air, une guitare jouant l'air de « La Bohème »,
le décor fabuleux où viennent voler les mouettes, la réception, l'accueil de Lionel Got
et Christophe Mongolf - deux des anges gardiens de Cordouan -, la visite guidée du
monument par un Jean-Paul qui connaît son phare par cœur, son émotion, le plaisir
de vivre une nouvelle aventure avec cet ouvrage : tout a contribué à rendre la journée
inoubliable.

De la terre à Cordouan

Dans son livre, on pourra apprendre comment le « terrien » Jean-Paul Eymond est de-
venu gardien de phare par hasard, comment il a posé le pied sur Cordouan la pre-
mière fois en 1977, comment il est devenu - avec son collègue Serge Andron - l'un des
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deux derniers gardiens de phare français. Avec leur départ à la retraite fin juin 2012,
le métier de gardien de phare a en effet disparu en France. Les nouveaux gardiens en-
gagés par le Smiddest pour veiller sur un patrimoine historique âgé de plus de 400
ans, l'entretenir et jouer les guides touristiques, créent aujourd'hui un nouveau mé-
tier.

Le quotidien et les moments exceptionnels sont contés dans un style enlevé et joli-
ment illustrés.

Pour finir, Jean-Paul Eymond a tenu à faire une petite mise au point à la suite d'une
polémique purement locale : « Le phare de Cordouan compte bien 301 marches du
rez-de-chaussée à la lanterne, plus sept marches du Peyrat à la porte des marées et 18
marches de la porte des marées au rez-de-chaussée. Je les ai assez nettoyées ! »

« Les 301 Marches de Cordouan, ma vie de gardien de phare ». Éditions Sud Ouest
(15 euros).


