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Né à Chantenay, Christophe ATTIMONT a 
grandi et vécu à la Chabossière en Couëron. 
Une jeunesse jalonnée par un parcours caho-
tique où rien ne pût préfi gurer cet appel de 
lʼécriture.

 Un engouement tardif issu dʼun long mûrisse-
ment et dʼune constance dans la besogne qui 
nourrissait sa projection dʼesprit au jour le jour. 
Autodidacte malgré lui, ayant entretenu ce désir 
curieux au fl ux de ses lectures, lʼaffi rmation de 
sa personnalité a pour parallèle lʼart et la pen-
sée supposée en tant que tel. Ce fi ls dʼapprenti 
mouleur nʼavait pas de voie toute tracée ni de 
plan de carrière pour assumer son avenir.

Une lente construction affi née avec le concours 
de son éditeur qui sʼétait fait lʼartisan de tant 
dʼautres. Aujourdʼhui, âgé de 53 ans, cet agent 
territorial continue dʼexercer sa fonction au ly-
cée Nelson Mandela, consommant à ses heures 
perdues la libre expression de lʼécriture. Faisant 
fi  des superlatifs intellectuels, il prodigue sa pas-
sion avec le concours de cette inclination person-
nelle que le recours parfois à lʼhistoire lui insuffl e.
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«LE narrateur était aussi indisposé que ce vieil homme. Le trouble était en lui. Au gré
de fl uctuations délirantes, diverses pensées avaient accaparé son âme. Dans ce songe interminable,
il avait pu sʼaffranchir de ce blocus. Il était reparti une ultime fois. Au-dessus de lui,
une nuée dʼoiseaux le guidait à travers les oracles. Ceux-ci taisaient encore leurs intuitions,
dont les visions étaient à peine dévoilées. Un fl ot de divagations émergea alors, sans que
les refl ets incarnés en fussent vraiment défi nissables. Vainement, dʼaucuns se priaient à se
convaincre de cette réalité. Au cours dʼultimes secondes qui lui parurent une éternité, il crut
voir une ombre fugitive. Un miroir tirant ses bleus opaques au crépuscule. Était-ce vraiment
elle qui vînt assombrir cette grève désertée de tous ? Quoi quʼil fût moribond, il était parfaitement
lucide. Le narrateur lʼavait guidé en ce sens. Sa mémoire ravivait quelque lueur

LORIENT sʼétait mué en une autre ville portuaire : celle qui se prolongeait dans
la rade de Toulon, accentué par une éternelle rêverie ou tant dʼhommes cherchaient à se
guérir de leurs maux. Aux confl uences du Blavet et du Scorff, le Las et lʼEygoutier avait
repoussé ces modèles de principe et de liberté jusquʼà leurs sources dʼorigines. La route
des Indes était à réinventée. Lorient nʼavait plus que lʼétymologie de son nom pour affi rmer
son idéal. Son souffl e était las. Sur les rives haletantes du Scorff et du Blavet on soignait
seulement des déshérités. Ceux que lʼOrient sacrifi ait à lʼaune de ses étranges richesses. Cet
Orient-là, valût certainement beaucoup mieux quʼun coffre donné en offrande par Asclépios.
Afi n de se garantir de ce chancre existentiel, Éole dédiait ses odes aux vents portants.
On les percevait depuis lʼaube. Lorient sʼéveillait de nouveau. Le siège de cette ville nʼeût
plus que lʼivresse dʼune peinture improbable. Elle sʼétait diluée dans la brisure temporelle.» (extraits)
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