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L’Aventurière de l’Etoile  de Christel Mouchard

Présenté par Liliane 
 

Jeanne Barret passagère clandestine de l’expédition Bougainville 

L’auteure est romancière et éditrice. 

Elle a écrit plusieurs livres (une dizaine) sur des personnages, 
surtout des femmes, sortant de l’ordinaire, aventureuses. 

 

Ici, elle suit archive après archive, de près, le destin de Jeanne Barret née vers 1740 
dans le Morvan. C’est une petite paysanne, bergère comme il en existe tant à cette époque 

en France. Elle finira sa vie dans l’Ile Maurice où elle s’installera après avoir fait le tour du monde à bord de « l’Etoile » 
dans une expédition confiée par Louis XV au Comte de Bougainville (lui-même à bord de « La Boudeuse »). 

Elle embarque comme « valet » d’un certain naturaliste, Philibert Commerson chez lequel elle travaillait. Celui-ci 
l’aidera à devenir une « botaniste exercée » en lui permettant d’approfondir la connaissance des plantes qu’elle avait 
acquise lors de son enfance paysanne. Elle avait en effet côtoyé un naturaliste genevois installé quelques temps dans 
son village. 

Le plus étonnant de son histoire c’est qu’elle ait réussi à s’embarquer sur un navire de la Marine Royale, ce qui 
était strictement interdit à toute femme. 

Du 1er février 1767 au 28 mai 1768, elle a réussi à se faire passer pour « Jean » Barret dans la promiscuité d’un 
petit bateau. Ce camouflage fût rendu possible car le botaniste Commerson engagé par Louis XV disposa d’une cabine 
personnelle pour les besoins de l’installation et du séchage des cueillettes effectuées à chaque escale dont « Jean (e) » 
fût l’élément moteur et porteur. 

Elle put ainsi éviter la curiosité des matelots souvent très intrigués par son teint rose et imberbe. 

Son véritable « genre » fût l’objet d’une mise au point dans une enquête menée par Bougainville et retracée 
dans son journal de bord : 

* le 25 mai 1768 « Jean (e) » reconnaît devant lui être fille et avoir trompé son maître Philibert Commerson en 
se présentant à lui sous des habits d’homme à Rochefort au moment de son 
embarquement…. 

* au reste elle savait en embarquant qu’il était question de faire le tour du 
monde et que ce voyage avait piqué sa curiosité. 

Ces seules paroles d’elle, formellement transcrites, commencent par énoncer un 
mensonge si gros qu’il a frappé de nullité le reste de son récit. Mais on garde l’intuition 
que malgré tout c’est là, entre les mots, que se cache la vérité d’une femme intelligente 
et téméraire qui aura su mettre à profit toutes les aspérités de sa vie pour en retirer de 
véritables richesses. 

Elle a osé s’aventurer au-delà des limites du possible assumant des 
responsabilités qui n’étaient pas les siennes pour couvrir le botaniste Commerson. 

Elle fût capable d’entamer une nouvelle vie quand elle s’installa comme 
aubergiste, dans un égal et total épanouissement comme femme d’affaire efficace et 
chaleureuse. 

________________________________________________  
 Baretia bonnafidia Commerson 


