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NOTES DE LECTURE

Christian Garcin, Les vies multiples de Jeremiah Reynolds

Stock, 2016, 160 pages, 17 €

Le pluriel du titre n’est pas trompeur : Jeremiah Reynolds 
(1799-1858) a vécu plusieurs vies, que nous raconte Christian 
Garcin d’une écriture allègre et vive, dans une série de brefs cha-
pitres où l’on est emporté dans le sillage du journaliste et aventu-
rier Reynolds de la Pennsylvanie à l’Antarctique, sur les traces 
d’un mythique monde souterrain et d’une baleine blanche bien 
réelle, en passant par le Chili où il est colonel d’une armée d’In-
diens rebelles, et New York où il devient avocat et camarade de 
beuverie d’Edgar Allan Poe. Ce que le titre ne dit pas, c’est qu’à 
cette biographie plurielle de Jeremiah Reynolds, à cet écheveau 
bigarré, viennent se rattacher aussi en nœuds plus ou moins ser-
rés bien d’autres fils, d’autres vies, d’autres noms : Poe est tressé 
avec la trame principale, tout comme l’excentrique John Symnes, 
défenseur infatigable de l’hypothèse de la Terre creuse ; Her-
mann Melville tient par un lien plus ténu, mais non moins 
solide, Darwin frôle un instant le cœur du récit, tandis que 
Haley dessine une trajectoire brève mais notable. On comprend 
que même si Reynolds lui offre un matériau romanesque d’une 
richesse inouïe, Garcin ne se contente pas d’une simple mise en 
scène d’anecdotes, aussi colorées soient-elles : il se livre à un 
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patient travail de tissage, où Flaubert, Verne, et Lovecraft, entre 
autres, ajoutent leurs motifs au dessin global, sans que celui-ci 
perde jamais sa limpidité et son homogénéité. Nulle aspérité, de 
fait, ne vient perturber la belle continuité de ce savant patchwork 
narratif, ni couture maladroite, ni raccord trop abrupt. On y tra-
verse les continents et les siècles en quelques lignes, sans effort, 
légèrement grisés par ces courses folles mais maîtrisées dans le 
temps et l’espace. Pourtant ce n’est pas (seulement) l’indéniable 
art du conteur qui fait tout le prix de ce livre, c’est ce jeu 
 d’allers-retours permanents et vertigineux entre fiction et réalité, 
la première nourrissant la seconde, sous la forme de ces chimères 
et légendes qui animent Symnes, Reynolds, et bien d’autres, dont 
les parcours bien réels servent à leur tour de terreaux pour de 
nouvelles légendes. C’est aussi, à travers eux, tout un siècle qui 
s’ébauche, de rêves impossibles et de découvertes bouleversantes, 
de folles obsessions poétiques trempées dans les certitudes scien-
tifiques. Ni l’histoire stricto sensu ni la pure fiction ne peuvent 
saisir cette évanescente vérité d’une époque : seule le peut la litté-
rature, et donc ce livre, qui tient des deux.

Renaud Pasquier
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