
Les Cavaliers d’Eric BOUVRON ou l’illusion théâtrale dans toute sa splendeur 

Les Cavaliers de Joseph Kessel, mise en scène Eric BOUVRON, Théâtre Actuel. 
Les 8, 9 et 10 décembre 2016, Théâtre Aimé Césaire de Fort de France 

Il fallait forcément un aventurier, pour adapter et mettre en scène le roman Les Cavaliers qu’écrit Joseph 

Kessel en 1967. Eric BOUVRON est celui-là !  

Né en Egypte d’un père français et d’une mère grecque, ce metteur en scène et comédien grandit en 

Afrique du Sud, vit en Europe, parmi les Bushmen, avec les Inuits au Groenland, en Afghanistan…   

C’est dans ce dernier pays « où personne n’osait aller », qu’il rencontre le chef-d’œuvre de Kessel. Le 

romancier avait éprouvé un véritable coup de cœur pour cette vaste contrée aux paysages époustouflants. 

Tout le mérite du dramaturge est d’avoir su adapter ce roman fleuve de 800 pages, en 1h30. Mais le petit 

groupe de spectateurs que nous sommes, issu du Lycée Frantz FANON et du Nord Atlantique en général, 

lui sait surtout gré d’avoir su les transporter !  

Bien assis au théâtre Aimé Césaire de Fort de France, nous voilà transportés grâce à une scénographie 

extrêmement inventive, dans la steppe afghane, avec ses odeurs, ses bruits, ses couleurs… 

Un nuage d’encens, un tapis persan, des tabourets en guise de montures, et nous voila chevauchant avec 

le  jeune et orgueilleux Ouroz et son fidèle serviteur Mokkhi. 

Nous les accompagnons au tournoi le plus important et le plus violent du pays, le Bouzkachi du Roi. 

Nous assistons à la terrible chute d’Ouroz qui, en se brisant la jambe, voit aussi s’envoler ses rêves 

d’égaler son père, le grand Toursène, héritier d’une longue lignée de cavaliers jusque là couronnée par la 

gloire.  

Commence alors un long et périlleux voyage initiatique, au bout duquel l’attend le jugement du père… 

Chez Kessel, la description ne vaut pas seulement pour elle-même, en tant qu'imitation d'un décor ou d'un 

paysage. Elle établit une relation entre l'extérieur et l'intérieur, la nature et les sentiments de celui qui la 

contemple. 

Sur scène, un homme-orchestre du nom de Khalid K, rend compte de tout cela. 

Il fait un travail de bruitage en direct qui dépasse la simple illusion théâtrale : on se sent littéralement 

pénétré par le chant du muezzine, on ressent le vent glacial de la steppe ; et le galop de Jehol «le Cheval 

Fou», emplit la salle. 

A propos d’une colonne de lumière le long d’un simple tissu blanc, ma voisine dira : « nous voilà 

enfermés sous terre avec Ouroz, avec trois fois rien ! » 

Bravo à cette troupe ! 

Merci à la direction du théâtre Aimé Césaire pour la qualité de sa programmation. 

Merci à madame Michèle MONDESIR pour la qualité de son accueil, et la confiance qu’elle nous 

accorde ! 

P. BARON 



 

 

 

Les Cavaliers de Joseph Kessel, mise en scène Eric BOUVRON, Théâtre Actuel. 

Les 8, 9 et 10 décembre 2016, Théâtre Aimé Césaire de Fort de France 

 

Assitante à la mise en scène : GaëlleBillaut-Danno 

Collaboration artistique : Anne Bourgeois 

Avec : Eric Bouvron, Khalid K, Grégori Baquet ? Maîa Guéritte.  

Création lumière : Didier Brun 

 

 

 
 

Les Cavaliers, Photographie de Sabine Trensz 

 

 

 

 

 

 
 

Echanges avec le metteur en scène, Eric Bouvron 


