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Jean Galmot, romancier

Jean Galmot fut un écrivain et un
aventurier dont la vie singulière
inspira le fameux Rhum à Biaise
Cendrars.

Redécouvrir ses livres, c'est s'offrir
la chance d'une plongée dans le
monde oublié des chercheurs d'or
au cœur d'une Guyane sauvage où
la nature prend toujours le dessus
sur les ambitions folles des hommes

Avec Un mort vivait parmi nous,
c'est un récit aux frontières du
réalisme magique que Jean Galmot,
inspiré et fiévreux, nous dépeint

Une fantastique redécouverte qui
inaugure la collection L'Éveilleur
aux editions Le Festin

Au début du siecle dernier, dans
l'univers rude et fiévreux des cher-
cheurs d'or de Guyane, apparaît
une fougueuse jeune femme, Marthe
Deschamps, venue rejoindre son
epoux sur un placer

Ralentie par la montée des eaux,
elle est contrainte de s'attarder
auprès de Delorme, ingénieur soli-
taire et bourru, de Marcellm, sédui-
sant créole, et d'un émgmatique
Indien thaumaturge

Un fantôme, symbole de tous ceux
qui sont morts à la recherche de l'or,
se mêle mystérieusement à la vie
du camp

Peu a peu, " l'ensorceleuse " s'im-
misce dans l'esprit des aventuriers
et le désir se mêle à la passion du
precieux metal

C'est un roman passionnant que
cette vie des chercheurs d'or, cette
lutte pour la richesse entrevue, avec
ses peines et ses angoisses, ses
souffrances sans fin et ses privations
renouvelées

Dans des pages ardentes et hallu-
cinées, les hommes, à la recher-
che du fabuleux eldorado, se dres-
sent les uns contre les autres, tandis
que la jungle avide, tout en leur
marchandant l'or qu'ils veulent lui
arracher, sait aussi se faire amou-
reuse et caressante

La voix de la nature, tour à tour
rude et berceuse, farouche et
enchanteresse, est un charme de
plus qui révèle une âme de poète
dans une vie de lutte.

L'auteur.

Parti pour la Guyane en 1906,
l'homme d'affaires et écrivain Jean
Galmot, né en 1879 à Monpazier,
en Dordogne, a fait fortune en exploi-
tant une mine d'or avant d'investir
dans le rhum puis de se faire élire
député de la Guyane en 1919

Accusé d'escroquerie, condamné
à un an de prison avec sursis, il
meurt vraisemblablement assassine
à Cayenne en 1928

Personnage émgmatique associé
à des noms sulfureux, tels Alexan-
dre Stavisky ou Georges Anquetil,
le caractère éminemment roma-
nesque de sa vie a notamment
inspiré Biaise Cendrars, qui en fit
le héros tragique de Rhum, et l'écri-
vain Louis Chadourne, qui fut son
secretaire en Amerique du Sud, dans
le roman Terre de Chanaan, à paraî-
tre en avril aux éditions Le Festin,
dans la collection L'Éveilleur

" A une epoque ou toutes les
formes littéraires semblent épuisées,
ou le roman d'aventures n'est plus
guère servi que par Pierre Benoît,
c'est un bonheur d'une qualité rare
que de lire une œuvre de la valeur
d'Un mort vivait parmi nous "Louis
Vuillemin, Le Rappel, 1922

Preface de Xavier Rosan, illus-
trations et documents Collection
Aventurier 19 €

Le Festin, revue et editions d'art
en Aquitaine


