DES DÉSERTS AUX PRISONS D’ORIENT
donald campbell
Texte établi, présenté et annoté par François Lantz.

Points forts :
• une aventure picaresque : les tribulations d’un voyageur écossais au
Moyen-Orient à la fin du xviiie siècle ;
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• un fascinant récit de naufrage et de captivité ;
• un regard inédit sur un épisode méconnu de la colonisation de l’Inde
par la Grande-Bretagne : la deuxième guerre de Mysore (1780-1784)
• un héros précurseur qui annonce d’autres grandes figures
britanniques de l’exploration : Laurence d’Arabie, Richard Francis
Burton, etc.

E

Communiqué de presse

n 1781, l’Écossais Donald Campbell quitte l’Angleterre pour les
Indes, afin d’y rétablir sa fortune. Comme la peste sévit en Égypte,
il renonce à franchir l’isthme de Suez et se lance dans une traversée
spectaculaire du Moyen-Orient. Alep, Diyarbakir, Mossoul, Bagdad,
Bassora sont les principales étapes de son voyage brusquement
interrompu par une tempête en mer d’Arabie. Naufragé sur la côte
de Malabar, l’aventurier tombe ensuite entre les griffes d’Hyder
Ali, le redoutable sultan du Mysore, en guerre contre la Compagnie
britannique des Indes orientales. L’étonnante quête personnelle de
Campbell se transforme alors en une véritable mission diplomaticomilitaire au cœur du conflit entre la France et l’Angleterre pour la
domination du sous-continent.

À propos de l’auteur :
Récit de voyage picaresque, l’histoire de Donald Campbell connut un
immense succès au tournant des xviii  e et xix  e siècles. Elle préfigure
avec brio les grands épisodes de la littérature d’aventure et annonce
les exploits des explorateurs britanniques comme Richard Francis
Burton et Lawrence d’Arabie.

Pour en savoir plus sur François Lantz, lire des extraits
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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