
VOYAGES EN SOL INCERTAIN
Enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi

MATTHIEU DUPERREX

Une grande fresque de l’anthropocène

« J’aimerais me construire un tout petit cabanon au Tonkin. Ce 
serait mon Walden Pond et je m’emploierais à imiter Thoreau 
en écrivant au milieu des marais une nouvelle éthique de 
la nature, avec en paysage sonore le vacarme de fonderie 
d’Arcelor, les manœuvres des portiques portuaires et le 
roulement des poids lourds. » 

Les deltas du Rhône et du Mississippi sont le théâtre d’intenses 
enjeux écologiques, historiques, industriels, sociologiques, 
politiques. Territoires profondément hybrides, ces deltas sont 
emblématiques de nos relations contemporaines à la Terre. 

De son enquête au long cours, l’auteur revient avec une série 
de 31 récits, placés sous le signe de 31 espèces animales et 
végétales. Entre théorie et narration, cet ouvrage invente une 
forme d’écriture originale, attentive aux entrelacs des vivants. 
Un grand récit des paysages contemporains. 

« Avec ses bouleversantes études de fleuves, 
Duperrex parvient à faire de la sédimentation à la 
fois une science des sols, et une philosophie de la 
nature extraordinairement labile et silencieuse. » 
BRUNO LATOUR

Fondateur du collectif Urbain, trop 
urbain, MATTHIEU DUPERREX est 
auteur multimédia et chercheur. 
Il soutient en 2018 une thèse intitulée 
« Arcadies altérées. Territoires 
de l’enquête et vocation de l’art en 
Anthropocène ». Auteur de nombreux 
ouvrages collectifs, il signe ici son 
premier livre en nom propre. 

Illustrateur, notamment pour 
la jeunesse, FRÉDÉRIC MALENFER a 
publié chez La Martinière, Astragal, 
Actes Sud Junior, Mille et Une Nuits… 
Son travail a fait l’objet d’expositions, 
d’interventions, de performances 
dessinées et live painting.
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