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Après le très remarqué Projet El Pocero, A nthony
Poiraudeau livre un nouveau récit, né d’un voyage
aux confi ns du cercle arctique, dans la petite ville
de Churchill, au Manitoba. Un minuscule point isolé
sur une carte devenu pour l’auteur un refuge mental,
l’incarnation d’un rêve de fuite.
Parti dans une quête dont le sens a fi ni par s’étioler
avec le temps, embarqué dans une exploration intérieure vouée d’avance à l’échec, Anthony Poiraudeau
observe et raconte avec une grande drôlerie le voisinage entre un lieu d’abord rêvé, et dorénavant directement éprouvé. Sur place, il découvre cependant une
ville sinistrée au passé historique lourd, brutal, dont
les populations autochtones ont vécu les pires outrages
par le passé, et dont le quotidien est encore fait de
violence et d’alcool. Le périple cocasse du narrateur
va peu à peu se teinter de gravité, se transformer. La
fuite dérisoire d’un candide au pays des ours prend
alors un tout autre tour, une autre épaisseur. Entre
récit de voyage et chronique sociale, Anthony Poiraudeau nous offre un texte tour à tour drôle, grave et
profondément touchant.

Né en 1978, Anthony
Poiraudeau est diplômé
de l’EHESS et vit à Nantes.
Aux éditions inculte, il a publié
en 2013 son premier ouvrage,
Projet El Pocero, récit d’une
expérience psychogéographique
à El Quiñon, ville champignon
de la crise économique
espagnole. Churchill, Manitoba
est son deuxième livre.
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J’avais envisagé, après avoir appris le pullulement
estival des moustiques dans les régions arctiques,
que le trait dominant de mon séjour, et donc ce
dont il serait le plus pertinent que je fasse le récit,
puisse être l’horreur d’un harcèlement permanent
par des milliers d’insectes suceurs de sang.
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