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«L'Aventureuse du Sahara» Baudouin et Bunton sur les traces d'Isabelle d'Arabie  

Il est peu de destins qui nous intriguent davantage aujourd'hui que celui d'Isabelle Eberhardt. 

Depuis quelques mois, les (ré)éditions de ses textes se bousculent, et sa personnalité hors du 

commun fait l'objet de nombreuses évocations, après le coup d'envoi donné par Edmonde 

Charles-Roux. Des films se préparent, et tout semble indiquer que l'engouement dont elle fait 

l'objet rejoindra celui qui entoure cette autre mutante trop longtemps ignorée, Camille 

Claudel. L'une et l'autre sont des femmes de passage, qui rompent avec les conditionnements 

dont pâtissaient leurs semblables, pour vivre jusqu'à la mort, la tragédie ou l'opprobre leur 

différence.  

C'est le moment qu'a choisi Lesly Bunton pour entamer avec L'Aventureuse du Sahara un de 

ces parcours d'identification dont elle a le secret. Elle s'y livra naguère avec Albertine 

Sarrazin, dans un spectacle qui est dans toutes les mémoires. Avec la complicité d'Yvan 

Baudouin pour la réalisation de sa quête, la voilà qui met ses pas dans ceux de cette Isabelle 

du désert, cette Eberhardt d'Arabie qui a effectivement tout pour fasciner. Européenne, née de 

père russe de conviction musulmane, elle va n'avoir de cesse d'épouser la religion paternelle. 

Femme, elle va feindre l'identité masculine pour mieux s'immerger dans le monde auquel elle 

veut se confondre. Ecrivain, elle va pouvoir consigner cette démarche sans équivalent, nous 

en fournir les traces qui nous permettent aujourd'hui de mettre nos pas dans les siens.  

Les Journaliers d'Isabelle Eberhardt sont un massif littéraire sans équivalent en langue 

française. Elles sont un peu le pendant des Sept Piliers de la sagesse de Lawrence en 

littérature anglaise. Par le constant recours à l'expérience pour accéder à la méditation, par le 

caractère profondément concret d'une relation qui dit pourtant à chaque page un ravissement, 

un mouvement de l'esprit.  

Le spectacle de la compagnie Yvan Baudouin-Lesly Bunton reflète cette double appartenance. 

Ils ont transformé leur plateau en un de ces cimetières du désert, dont les tombes sont comme 

des dunes qui auraient pris la forme de dalles. En ce lieu de transgression par excellence, 

Isabelle chemine, aimantée par la quête intime d'une mère trop tôt disparue. Par la magie 

d'une scénographie à double fond, on se croirait devant une de ces toiles orientalistes du siècle 

dernier - les meilleurs peintres du temps, un Ingres, un Van Rijs-selberghe ont abordé ce 

genre -, qui se mettrait à vivre. A palpiter au rythme d'un être qui est pure passion, flamme au 

vent pour reprendre un titre de Soljenitsyne que les mêmes Lesly et Yvan ont également porté 

à la scène.  

Lesly Bunton est extraordinaire dans le rôle. Est-ce d'ailleurs bien un rôle? Une rencontre 

fondamentale plutôt, dont elle nous rend témoin. Lesly Bunton vit ses incarnations comme des 

expériences des limites. Comme aurait dit Genet, une représentation qui n'agirait pas sur son 

âme lui serait vaine. Et cette générosité, cette intensité de jeu nous entraînent à sa suite dans 

un parcours profondément émouvant.  

JACQUES DE DECKER  

A la Compagnie Yvan Baudouin-Lesly Bunton, 221 avenue d'Auderghem, à Etterbeek, 

jusqu'au 23 mai à 20 h 30, tél. 02-640.27.60. 



 


