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Lecture — Texte supplémentaire

Ella Maillart

Les aventures de Kini

FICHE
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Kini? Non, ce n’est pas le nom d’un
personnage de bande dessinée. C’est le
surnom d’Ella Maillart, cette grande
aventurière née en Suisse en 1903. Kini
brûlait de voir le monde. Elle l’a par-
couru. Elle en a rapporté 17 000 pho-
tos et de nombreux récits.

De la mer à la montagne
Dès son jeune âge, Kini nourrit trois

passions : le ski, que lui a enseigné sa
mère, la voile et la lecture de livres
d’aventures. Elle passe donc sa jeu-
nesse entre la montagne et la mer. Très
tôt, la navigation n’a plus de secrets
pour elle : compétitions de régates,
traversée de la Méditerranée, travail
comme matelot sur des yachts anglais,
voile en solitaire. À l’âge de 21 ans, Kini
abandonne l’aventure en mer.

De 22 à 28 ans, la jeune femme
exerce trente-six métiers. Elle enseigne le
français au Pays de Galles. Elle fait du
cinéma en Allemagne, comme doublure
dans des scènes sportives en montagne
ou comme actrice dans un film sur le ski.
Pendant quatre ans, elle s’adonne à la
compétition de ski comme membre de

l’équipe suisse. Sa passion pour le ski lui
permet de gagner sa vie.

Puis, un jour, elle rencontre des
Soviétiques1. Elle décide alors de faire
des reportages sur la jeunesse et le
cinéma soviétiques. Elle trouve l’argent
qui lui manque et part. Elle se rend
dans la ville de Moscou. De là, elle
descend vers le sud et explore les
contrées qui bordent la mer Noire.

Écrire pour pouvoir voyager
Ella a 29 ans. Le monde vient de

s’ouvrir à elle. Un éditeur lui commande
un livre sur son voyage en U.R.S.S.
Grâce à ce travail, elle a les moyens
financiers de repartir. Avec quatre
amis, Ella s’aventure au Turkestan
russe2, une région agitée sur le plan
social. Ella était partie avec un groupe.
Elle fait seule le voyage de retour, dans
des conditions périlleuses. Cet exploit
la fait connaître. Un grand journal de
Paris l’envoie en reportage dans le
nord-est de la Chine. Encore une fois,
le voyage est dangereux, car la paix ne
règne pas non plus dans cette partie du
monde.

1. Les Soviétiques sont les habitants de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, aussi appelée U.R.S.S. Ce pays n’existe plus
depuis 1991. La Russie était une des républiques de l’U.R.S.S.

2. Ancien nom de l’Asie centrale qui comprend les républiques actuelles du Kazakhstan, du Turkménistan, de l’Ouzbékistan, du
Tadjikistan et du Kirghizistan. Le Turkestan chinois, lui, désignait la région actuelle du Xinjiang.
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Des oasis interdites
1935. Ella rêve depuis longtemps

d’explorer le Turkestan chinois. C’est
une région désertique où il est difficile
d’entrer. Comment ne pas résister à cet
appel de l’inconnu ! Ella part avec
Peter Fleming, un journaliste anglais
qu’elle a rencontré à Pékin3, en Chine.
Ils sont jeunes et aventureux ; ils aiment
rire et jouer la comédie. La vie au grand
air leur convient, car ils sont sportifs
l’un et l’autre.

L’itinéraire qu’ils décident de suivre
est difficile, mais ils évitent ainsi les
contrôles militaires. Une fois les
préparatifs terminés, la caravane quitte
Pékin pour un voyage de neuf mois à
travers les montagnes et les déserts. La
plus grande partie de la traversée se fait
à dos de cheval et de chameau, mais
aussi à pied. Les deux amis vivent des
moments extraordinaires, mais aussi
des moments d’épuisement. Pendant
des journées entières, ils grimpent des
cols ou marchent sur un sol craquelé
par la sécheresse. Les bêtes assoiffées
tombent malades. Ella doit se débar-
rasser de son cheval, qu’elle avait
nommé Slalom parce qu’il était sorti de

3. Ancien nom de Beijing, capitale de la Chine.

➜
Ella l’aventurière au Turkestan russe en 1932.
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l’écurie en zigzaguant! Pour se distraire
durant ces longues heures de marche,
Ella rythme son pas sur des vers qu’elle
répète des centaines de fois.

La vie comme voyage
Le voyage en Chine a été suivi de

nombreux autres. Jusqu’en 1939, Ella
continue ses reportages en Asie pour le
même journal parisien. Avec une amie,
elle part de Suisse, en automobile cette
fois, pour un autre voyage d’aventures

en Afghanistan. Elle est fascinée par les
peuples nomades. Puis, elle séjourne
cinq années en Inde.

En 1946, à 43 ans, Ella Maillart se
fait construire un chalet en montagne,
en Suisse. Mais le goût de l’aventure ne
la quitte pas pour autant. Elle organise
pendant 30 ans des voyages culturels
dans divers pays d’Asie, pour faire
découvrir aux touristes toute la beauté
et l’immensité du monde… Ella Maillart
meurt en Suisse, à l’âge de 94 ans.
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IRAN

TURKESTAN

AFGHANISTAN

TURQUIE

TIBET

SUISSE

INDES

CHINE

OCÉAN
INDIEN

Pékin

Moscou

C’est dans cette
vaste région
d’Asie qu’Ella
Maillart a
voyagé pendant
près de 60 ans.
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