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Biographie. Wilfred Thesiger, gentleman barbare ***

Inspirateur d'Hugo Pratt et de James Bond, Wilfred Thesiger est « le dernier explorateur du XXe siècle ».
Christophe Migeon, voyageur journaliste, qui a sillonné tous les continents, publie la première biographie en
français de ce gentleman anglais tout particulier.
Il nous conte avec un humour un peu british une vie d'exploration des terres interdites d'Afrique et d'Asie. «
Pendant dix mois, ce Wilfred peut porter la djellaba, boire à petites gorgées un cocktail d'eau saumâtre et
de pisse de chameau, grignoter une poignée de dattes véreuses », avant de remettre le melon à Londres
devant une tasse d'earl-grey.
Ce gentleman barbare comme l'appelle l'auteur a traversé le siècle en s'aventurant dans les dernières
contrées inexplorées. Sa naissance en 1910 en Abyssinie (Ethiopie) où il a vécu jusqu'à ses 10 ans, l'a
profondément attaché aux tribus nomades d'Afrique de l'est. Une dizaine d'années d'éducation en Angleterre
ne lui ont pas fait oublier ses origines. A 23 ans, il revient parcourir les montagnes et déserts du sud de
l'Ethiopie puis du sud-Soudan et du Tchad. Durant la Seconde Guerre mondiale, il participe à la libération de
l'Ethiopie puis pourchasse les Allemands avec les forces spéciales (SAS) jusqu'en Libye.
Après guerre, il parcourt les déserts de la péninsule arabique avec des Bédouins, pour fuir les horreurs et
la modernité qui gagne le monde. Il partira ensuite au sud de l'Irak et sera soigneur des peuples arabes
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des marais. Après quelques retours dans les brumes londoniennes, il repart pour de longs treks dans les
montagnes du nord du Pakistan dans un mode de vie monacale, dépouillé de tout superflu. Il finira sa vie
dans les tribus du nord-Kenya.
Grâce à Christophe Migeon nous devenons explorateurs de cette étonnante vie d'aventurier, avec l'envie à
chaque page d'en savoir toujours plus et d'être surpris par un univers bien loin du nôtre.

Christophe Migeon, éditions Paulsen, 311 pages, 25 €.
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