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LES FRAGMENTS OUBLIÉS D’UN CHARPENTIER NAVIGANT
TOME 1
Christophe Attimont
Né à Chantenay, Christophe ATTIMONT a
grandi et vécu à la Chabossière en Couëron.
Une jeunesse jalonnée par un parcours cahotique où rien ne pût préﬁgurer cet appel de
lʼécriture.
Un engouement tardif issu dʼun long mûrissement et dʼune constance dans la besogne qui
nourrissait sa projection dʼesprit au jour le jour.
Autodidacte malgré lui, ayant entretenu ce désir
curieux au ﬂux de ses lectures, lʼafﬁrmation de
sa personnalité a pour parallèle lʼart et la pensée supposée en tant que tel. Ce ﬁls dʼapprenti
mouleur nʼavait pas de voie toute tracée ni de
plan de carrière pour assumer son avenir.
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Une lente construction afﬁnée 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 lycée Nelson Mandela, consommant à ses heures
perdues la libre expression de lʼécriture. Faisant
ﬁ des superlatifs intellectuels, il prodigue sa passion avec le concours de cette inclination personnelle que le recours parfois à lʼhistoire lui insufﬂe.
Déjà publié au Petit Véhicule :
Deux saisons en hiver – 1999
La Vingt-deuxième marche – 2006
Rêves dʼArmor - 2014

Plan de coupe dʼun navire
Livre 148 pages
20 X 20
ISBN 978 - 2 - 37145- 552 - 8
20 €

«QUI pouvait songer que cet homme laissait parfois sa vie et celle des autres à rêver lorsquʼil partait
en mer ? En ce premier jour de février 1723, Esprit Perrin sʼapprêtait à embarquer à bord du Triton,
un navire jaugeant 500 tonneaux environ qui devait rallier lʼÎle de France. Depuis 1715, cette île
était devenue une possession française et de la Compagnie des Indes. Sur la terre ferme, lorsquʼon
y posait le pied assuré après de longues pérégrinations, il fallait renaître de nouveau, se réadapter
EN partant, il avait murmuré à lʼoreille de son épouse Louise de doux mots pour la réconforter
de son absence. Sur ce quai de Paimboeuf, leur étreinte semblait rivée sur les façades épousant le
bleu du ciel. Esprit sʼétait écarté, ayant lʼapparence de regarder ailleurs. Sa légitime épouse avait été
relâchée comme une plume dʼun oiseau qui sʼapprête à prendre la brise du large. Bien quʼil ne se fût
agi que dʼun au revoir, Louise était presque persuadée que ce départ était en quelque sorte un adieu.
« Lʼocéan nʼétait pas un univers pour les hommes », se fût-elle-dit, lorsquʼelle vit une dernière fois se
retourner son époux. Elle se signa, puis marcha lentement sur cette belle étendue qui nʼen ﬁnissait
plus de sʼétirer. Sur ces larges pavés, sa silhouette sʼétait atténuée. LʼÎle de France était égale à une
perle dʼun collier qui se détachait dans les eaux turquoise de lʼocéan Indien, une île inconnue à ses
yeux quʼelle osa à peine imaginer.» (extraits)
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