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Cla potis

s’aimentdesmots…

Les éGrainetierS

s’aimentdesmots…

Les éGrainetierS Gardiens de phare 
#2

Être gardien de Phare, une aventure partagée par 
Les éGrainetierS "écriveurs"** sous la houlette de 
Line, animatrice de l'atelier d'écriture.

Pleine lumière sur l'océan !

Tempête dans l'encrier !

Plumes à babord !  Plumes à tribord ! ...

Les éGrainetierS / gardiens de phare : 
Alain, Jérôme, Émeline, Jean-Louis,  
Samuel, Narem, Franck, Serge, Line

** "écriveur" : mot inventé pour désigner une personne qui écrit 
sans crainte du regard de l'autre et d'un jugement académique.

Ce terme annonce un dictionnaire en cours de mots inventés.



Je suis un gardien de phare.

Des fois, je m’ennuie dans mon phare… 

Le bruit incessant des vagues  
contre les murs me donne le tournis…

Alors je me déguise en clown  
avec mon nez rouge…  
et je joue de la clarinette…

Je passe mon temps  
à me regarder dans la glace  
comme si j’avais un public ; en vrai…

Et j’entends dehors le vent hurlant  
sur les vagues qui déferlent,  
les embruns qui roulent  
et je me sens presque heureux…  
tout simplement…

Ar -Men



Mer éclairée de la lumière du phare…

Bien seul. J’entends bien les rochers, leurs refrains…

J’en frémis d’être éloigné de tout,  
si ce n’est la pierre froide ou chaude  
bien déterminée à ne rien laisser  
à l’immense incertitude des océans.

Les crabes s’y essaient sur mes faisceaux porteurs  
mais pas d’ombres chinoises hein hein… 
Que de lumière !

Pas de blagues, …………… chimères… 

Ce n’est pas sorcier, hein ! , d’éclairer !!!               

Jérome                   

Je suis un gardien de phare.

Le phare des mille constellations.

Je chasse les nuages…

J’ai vu pourtant… des bateaux s’échouer. 
Sur la côte ;  piégés 

Gardez-vous de penser.

Je reste toujours éclairé.  
Mais, parfois… désolé !

     Malgré … pour un temps… mes sens affutés. 

Je suis un gardien de phare  
de la mer qui n’est juste  

que la mère bleue du ciel.

Et, j’ai plusieurs amis, gardiens étoilés.

Je suis sur le plus beau phare…

Je suis là pour éviter les naufrages…  
sur cette côte cassée.

Je suis  un gardien de phare  
intergalactique … 

Nuages suspendus  
au-dessus de la mer…  

parfois tellement bleue…               

Jérome                   Les Pierres Noires



Je suis une gardienne de phare.

J’aime les escaliers !

Grimper de haut en bas.

Je me lève le matin parce que dans mon phare  
mon chat m’accompagne sans cesse !

Mon chat s’appelle Phil  et chaque journée  
est accompagnée par son réveil !

Des croquettes et de l’eau pour Phil

Quand je regarde par les fenêtres,  
je vois les vagues qui s’écrasent contre le phare !

Il y a beaucoup de tempête par ici !

Il faut surveiller avec les feux pour accompagner  
les bateaux qui se rapprochent de la côte.

On me ravitaille par bateau.

Je descends les 120 marches avec Phil  
quand j’ai fini la garde.

Mon collègue  fait la relève.

La Vieil le



Je suis un gardien de phare .

L’hiver approche en cette fin de journée. Le ciel 
s’assombrit. Dans peu de temps, je vais devoir monter 
les 342 marches qui me séparent de la lumière.

Assis sur les marches, au pied du phare, les vagues 
ondulent sur les rochers. Nous jouons ensemble 
comme chaque soir mais cette fois, je sais que c’est 
la dernière fois.

Nos larmes se mêlent pour former de petits bassins 
illuminés autour desquelles les coquillages se 
rassemblent pour m'émerveiller.

Avant de monter, mon regard capte les étincelles de 
mes précieux amis. 

À chaque marche, mes pas se font plus légers comme 
en me délestant de tous mes sentiments. 

Tout en bas, la porte s’est refermée.

Mes souvenirs sont à jamais perdus.

La clé est tombée. Elle a crié une dernière fois avant 
de disparaitre.

Encore quelques marches et je serai arrivé. Je n’ose y 
croire.

Les murs grondent même s’ils n’aiment pas manifester 
leur mauvaise humeur. En même temps, ils s’en 
moquent un peu.

Au passage, je pose ma main sur eux pour les apaiser.

L’ultime tempête est sur le point de nous ramener à la 
réalité.

Je me pose comme une plume sur la dernière marche.

La lumière me transperce, je suis ébloui et je pleure.

Le Créac'h



Je suis gardien de phare parfois, dans la rue, main 
tendue, les pieds incrustés au trottoir, le corps droit 
et solide, éclaboussé par l'indifférence des passants.

Je suis gardien de phare aussi quand je dis ma 
pensée sur les rivages qu'on peut trouver derrière 
l'horizon des certitudes qu'on dit indépassable.

Je suis gardien de phare encore dans ces moments 
de frayeur, tel un marin immobile et fatigué, qui n'ose 
s'aventurer plus avant dans l'obscurité de l'avenir.

Je suis gardien de phare enfin, puisque le reflux de 
la foule le soir me laisse seul au milieu de nulle part. 
Reprenant courage pour d'autres que moi, j'allume 
alors pour la nuit une lumière folle tournoyante, une 
lueur dans l'esprit, des faisceaux jetés en l'air comme 
des bouteilles à la mer...

line

Le Four



La Vieil le

Je suis un gardien de phare 

J’oriente les navires entre la terre et la mer. 

Point de repères pour mes congénères.

Je possède la lumière qui éclaire leur chemin 
lié aux mouvements de chacun.

J’essaye au mieux d’harmoniser  
les éléments à mon prochain.

    Narem



Je suis un gardien de phare.

Il est fait à l’image que j’aime entre le temps des rois  
et celui des marquis et marquises, des mousquetaires 
bien sûr !

Je le gravis chaque jour. Je compte les marches ;  
un résultat différent chaque fois ! Mais, je le connais :  
il est inscrit au registre du constructeur.

Ma vie est belle !

Elle représente ce phare : une lumière dans la nuit  
pour guider votre chemin.

Je ne me suis jamais perdu.  
J’ai toujours su ou me placer pour vous guider.

Le jour, pas la peine ! Vous me voyez quoique certains 
matins je traîne ma lumière bien loin.

Ma vie à moi est faite de rêves un peu salés, je dois dire.

Mais bon ça me va, c’est mon rêve !!!

                 

Franck 

Men-Ruz 



 

Je suis une gardienne de phare.

Quelque part en Cornouailles.

Lorsque la tempête frappe violemment les contours,  
je suis aux aguets muni de ma lanterne.

Seule, j’arpente les escaliers jour et nuit.

J’observe, je scrute la mer et les éléments.

J’écris sur mon carnet de bord.

Je n’ai pas toujours fière allure lorsque je perçois un 
navire s’approchant des côtes avec peine.

Je convoque alors la déesse des eaux  
et telle une sirène, elle veille.

Parfois, elle se dresse sur les flots  
pour écarter tout danger. 

Le Four

Alors la lumière du phare la pare de mille couleurs  
et les marins « à bâbord », «  à tribord »  
redressent la barre et reprennent la bonne direction.

Je suis une gardienne de phare au milieu de l’océan. 

J’écris, je dessine, je rêve, je passe l’encaustique… 

J’ai peur parfois, je parle alors aux éléments.

Je suis telle une particule invisible, un fantôme de mer.

La nuit, je plonge dans mes rêves et parfois je m’y noie.

Je voyage au gré des éléments.

line



 

Je suis un gardien de phare, enfin, je l’étais… 

Je m’en souviens.

Je me rappelle de la solitude et de mon effort  
pour mettre la lumière du monde.

Je me souviens de la belle aux boucles d’oreilles  
qui montait les trois cent soixante cinq marches  
pour m’apporter des gâteaux.

Je me souviens de son humour, de son amour,  
de son rêve féminin et de son mystère !!!
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