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La bourlingue, c’est plutôt une affaire d’hommes. C’était. Car 
ce qui, jusqu’ici, constituait l’exception est devenu la règle : 
de nos jours, les grands aventuriers sont (presque) tous des 
aventurières. 

Clara Arnaud, elle, n’a que 21 ans lorsqu’elle se lance dans 
une entreprise plus folle encore : traverser à pied, et en so-
litaire, les immensités du Grand Ouest chinois - autrement 
dit : le Turkestan oriental et les hauts plateaux tibétains. So-
litaire ? Pas tout à fait : elle a pour compagnons des chevaux 
de bât acquis sur place (non sans mal) qui l’aideront à por-
ter ses bagages : sa tente, sa boussole, son réchaud à gaz, 
son matériel de maréchalerie. Et un violon un peu grinçant, 
acheté pour trois sous à un commerçant musulman de Xi’an, 
ancienne capitale impériale et autrefois étape importante 
pour les caravanes qui sillonnaient la route de la soie. Avant 
de partir, Clara a bien étudié le chinois, mais elle sait que le 
mandarin classique, qu’elle a appris à l’école, n’est pas parlé 
partout en Chine : un instrument de musique, se dit-elle, fa-
cilitera peut-être la communication.
 

Clara ne manque pas de courage. Il en faut - des tonnes ! 
- en effet pour progresser malgré les rigueurs du climat et 
du terrain, les obstacles administratifs et policiers, et l’atti-
tude, parfois distante, des Hans, des Huis, des Ouïgours, des 
Kazakhs, des Tibétains et autres peuples croisés au cours 
de son périple de presque sept mois (de février à mi-août 
2008). Ces difficultés, toutefois, semblent avoir sur Clara un 
effet contraire : loin de la décourager, elles la stimulent. Elles 
alimentent sa curiosité, qui est insatiable ; elles excitent sa 
sagacité, toujours en éveil - sans émousser, heureusement, 
sa sensibilité. À la différence de bien des écrivains-voyageurs 
qui ne cessent de s’extasier sur leur propre audace, Clara Ar-
naud semble au contraire trouver parfaitement normal de 
vivre ainsi d’aventures. 

Clara Arnaud a reçu le grand prix de la fondation Zellidja 2009
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