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Mercredi 25 mai 2022 :  

 
 Ce matin, je me reveille avant que mon alarme sonne. J’ai hâte 

de commencer ce voyage que je prépare depuis maintenant deux 

ans.  

Dans mon premier avion Paris - Istambul, la dame à côté de moi m’a 

laissé m’assoir côté fenêtre. Je n’ai pas DU TOUT l’habitude de 

l’avion. Chaque bruit, chaque craquement me fait bondir de mon 

siège. J’ai conscience qu’il y a bien plus de chance de mourir d’un 

accident de voiture que d’un accident d’avion mais il n’empêche que 

je suis dans un grand engin en métal qui flotte dans le ciel et ce n’est 

pas très rassurant.  

Malgré ça, j’arrive à Istambul saine et sauve ! En attendant à la 

porte d’embarquement, un garçon, Jason discute avec moi. Il a 21 

ans et vient de Mongolie mais il vit aux Etats Unis depuis qu’il a 

treize ans. Je me dis que c’est déjà le debut des aventures, je 

rencontre des gens, je discute ! J’ai hâte de continuer à faire ça tout 

au long d’un voyage de deux mois !  

 

Je prends l’avion Istambul - Ulan Bator : 8 heures de vol ! De quoi faire une bonne nuit.  

 

Jeudi 26 mai 2022 :  

 

Bon. J’ai peut être parlé trop vite. J’ai très TRES mal dormi... Mais au moins, quand je 

me reveille, je vois sur ma petite télé que nous somme en train de 

survoler la Mongolie ! Je vois ces reliefs de montagnes 

complètements dénudées. Un paysage lunaire qui va être ma 

maison pour deux prochains mois !  

J’atteris dans le tout petit aéroport d’Oulan Bator à 7h du matin 

et il fait déjà chaud. L’aéroport est perdu au milieu des 

montagnes. A droite, rien. A gauche, rien... Le vide ! J’essaye de 

trouver un car ou un bus pouvant m’amener à Oulan Bator mais 

Je suis partie en Mongolie du 25 mai 2022 au 26 juillet 2022.  

Deux mois pleins à travers ce pays hybrique, entre nomadisme et 

sédentarisme, bouddhisme et shamanisme afin d’étudier la place 

du cheval à travers l’histoire Mongole.  

 

Ce document relate de mon voyage en Mongolie, jour par jour, 

mes aventures, mes déboires, mes victoires et tout un tas de 

souvenirs.  

 

Voici ce qu’a été pour moi, la Mongolie en 2022.  
 



quand je demande aux conducteurs, ils semblent me dire qu’ils ne vont 

pas à la capitale. Je retourne à l’intérieur de l’aéroport pour demander (en 

anglais) à une hôtesse si il y a un bus qui va à UB (Oulan Bator). Elle me 

fait non de la tête. Ca m’ennuie. Je n’ai pas envie de prendre le taxi car 

avec mon air de touriste je vais forcément me faire escroquer. Et là, à 

l’aéroport, je retrouve Jason ! Je lui fait part de mes echecs et il me dit 

que ses parents viennent le chercher et qu’ils peuvent me déposer à UB. 

Génial !  

Je fais alors le trajet pour la capitale avec les parents de Jason qui me 

déposent près de l’ambassade de France pour que je fasse rallonger mon 

visa. Cependant, une fois entrée dans l’ambassade on m’explique que ce 

n’est pas là qu’il faut aller mais à l’office de l’immigration qui est bien plus loin... Pas 

grave, j’irais plus tard.  

 

Je décide de faire connaissance avec Oulan Bator en attendant. Je visite une gallerie 

d’art, commence à observer l’architecture de la ville et ses batiments soviétiques 

dominés par le Blue Sky, la tour emblématique de la métropole. Il est déjà 14h00 quand 

je m’arrête au Sukhbataar Square où j’ai rendez vous à 14h20 avec 

mon amie, Yesui, 16 ans. Autour de moi, des centaines et des 

centaines de personnes habillées en deel (le costume traditionnel).  

Un grand tapis rouge part de l’interieur du Palais gouvernemental 

et donne sur le centre de la place. Marchant dessus, je vois un 

défilé de femmes en deel, toutes plus gracieuses les unes que les 

autres. J’ai appris plus tard que quand je suis arrivée,  se déroulait 

une célébration pour les femmes ayant plus de 3 enfants. En effet, 

l’etat leur donne un prix et de l’argent. C’était également la remise 

des diplomes des étudiants.  

J’attends Yesui jusqu’à 15h40 et elle arrive enfin ! On s’embrasse et je 

vais chez elle avec son amie Nina. Là bas je rencontre la mère de Yesui, 

Jargalan qui parle également anglais, sa petite soeur : Inda, 5 ans et son 

arrière grand mère : Ichinkhorloo, 93 ans. Il y a également une amie de 

Jargalan, Buyaa avec qui je partage le salon comme chambre d’ami.  

 

Une fois seule face à moi même, je me rends compte que je vais devoir 

me débrouiller par moi même pendant deux mois, sans voir mes 

proches. Ma gorge se serre un peu mais je m’endors tout de même.  

 

 

 

Vendredi 27 mai 2022 :  

 

Mission de ce matin : faire rallonger mon visa, comme ça c’est fait !  

Jargalan m’aide à trouver le bus qui peut m’y emmener et je monte 

dedans. Mon moyen de transport est un vieux bus coréen. J’apprends 

dans le bus, un de mes premiers mots mongols : «Oy !» qui veut «Eh ! Oh 

!». Les gens l’utilisent pour faire s’arrêter le chauffeur qui ne prend pas 

toujours le temps de faire une pause à tous les arrets.  

Je descends entre l’aéroport Chinggis Khaan et la Steppe Arena. J’ajoute 

30 jours à mon visa ce qui me permet de rester exactement deux mois sur 

le territoire mongol.  



Après cela, ma journée est libre ! Je reprends le bus et m’arrête au musée 

du Bogd Khan qui est mis en place dans un ancien palais qui servait 

également de monastère bouddhiste. En effet, sous la tutelle chinoise les 

chefs de l’Etat Mongols étaient également des moines, chef spirituel. Je 

traverse un pont affin d’aller visiter le Golden Buddha au nord de la ville et 

je prolonge vers le Zaisan Monument : un point de vue qui permet 

d’observer Oulan Bator d’au dessus. En tranversant le pont, quelques 

jeunes de 10-12 ans me crient «Hi !! How are you ?!». Je leur rend un coucou en 

souriant. Je ne passe pas inaperçue avec mes yeux bleus et ma peau très pâle. Je rentre 

chez Yesui en passant par le Sukhbataar Square. Là bas, il y a une sorte de mini concert 

fait par des étudiants. Devant la statue de Chinggis Khan, sur toute la longueur du 

Square, des jeunes font une sorte d’aérobic ? Je comprends rien à ce que 

les gens font dans ce pays mais ça me fait rire.  

L’appartement de Yesui est dans un grand batiment soviétique 

rouge. Là bas j’y retrouve Yesui et Nina qui m’apprenent à jouer à un jeu 

de carte russe pour lequel je me prends de passion : le kanaster.  

 

 

Samedi 28 mai 2022 :  
 

Aujourd’hui c’est la journée de l’Europe à Oulan Bator. Autour du Sukhbataar Square 

s’organisent des stands représentant les pays européens et de la musique s’échappe 

d’une grande scène où dansent des jeunes filles en tenues traditionelles. Je parcours la 

place avec Yesui alors que nous essayons de nous protéger de la pluie. Beaucoup de 

stand ont de la documentation à propos de la Mongolie, des steppes, de la culture... que 

je m’empresse de prendre.  

Enfin, je me réfugie sous la petite tente de l’école française de Mongolie. Les 

personnes en face de moi parlent français mais malgré cela je ne sais pas 

trop comment engager la conversation... Je me lance : «Bonjour ?» 

 Quelqu’un m’entend et je discute avec un homme qui semble avoir 

la trentaine. Il me dit qu’il habite en Mongolie depuis 4 ans puis me parle 

de l’école française en Mongolie. Il m’invite à passer, un jour, au cours 

de mon voyage. Je garde cette information dans un coin de ma tête.  

 

Une fois la pluie calmée, je vais visiter le National Museum avec 

Jargalan et Inda. Jargalan me lis les panneaux écris en Mongol et me 

donne des supplements d’informations.  

 

Dimanche 29 mai 2022 :  
 

 

J’ai discuté toute la soirée avec Yesui de la culture Mongole, de ses mythes, de 

politique du pays... C’était très interessant mais je me suis couchée très tard. Alors, 

quand je me réveille à 11h et que je me dirige vers la porte pour partir au Zanabazar 

Museum, je me heurte à l’arrière grand mère de Yesui qui me fait comprendre que je 

dois m’assoir. Elle m’apporte un bol de bouillon avec des petites ravioles dedans. 

J’aime bien cette petite grand mère avec qui il m’est impossible de discuter autrement 

que par sourires et regard reconnaissants. Je pars ensuite visiter le musée et retrouve 

deux amis (contacts) à moi : Irmuun et Buynaa. Je visite mes premiers hypermarchés 

mongols avec eux et la partie de la ville située près du Zaisan Monument 



 

 

Lundi 30 mai 2022 : 
 

 

Aujourd’hui, j’ai beaucoup marché pour trouver le Mongolian Millitary Museum. Il est 

vraiment excentré dans la ville. Le Oulan Bator qui se trouve autour du musée ne 

ressemble pas à celui que je connais. Les pavés des rues sont tous cassés, 

les maisons aux toîts de taule côtoient les yourtes qui sont plantées dans 

la poussière et les grattes ciels laissent place aux ateliers de garagistes. 

En rentrant du musée, je m’arrête à un petit restaurant. Je ne comprend 

pas la carte donc je montre à la caissière une photo de la devanture en 

pointant le plat qui me fait envie. Je goute alors mes tous premiers Butz ! 

Le ventre bien rempli, je visite le UB city museum. Un tout petit musée 

où une dame essaye de m’expliquer en faisant tout son possible pour me 

parler anglais, les objets et peintures.  

 Après une journée bien remplie et des pieds en compotes, je rentre 

chez Yesui où je retrouve Nina pour jouer ma revanche au Kanastar. J’ai 

perdu.   

 

 

Mardi 31 mai 2022 :  

 

En me reveillant, je vois que tout le monde se prépare autour de la table. 

En effet, Jargalan, l’aide soignante de Ichinkhoploo et Ichinkhoploo 

préparent des Khuushuurs : des sortes de pains plats et frits fourrés à la 

viande. Je les aide à refermer les Khuushurs et suis la première à pouvoir 

les gouter. C’est délicieux !  

 Après le repas, je sors pour entamer une journée de l’échec. En effet, 

quand je tente de visiter le Temple Chojin Lama, il est fermé. Je suis allée 

à 3 universités differentes afin de trouver un professeur d’anthropologie ou d’histoire 

avec qui m’entretenir : impossible d’en trouver un. La 976 Art Gallerie a été 

fermée et c’est également le cas de la Bibliothèque Nationale de Mongolie.  

Je rentre à la maison, penaude.  

 

Mercredi 1er juin 2022 :  

 

Encore un événement à Oulan Bator : Children’s Day ! Le jour des enfants. (A ce 

rythme j’ai l’impression que tous les jours il y a un événement à Oulan Bator.) Je 

rencontre alors la mère et les oncles et tantes de Jargalan qui viennent visiter leurs 

mère : Ichinkhoploo. Car le jour des enfants sert aussi de fête des mères en 

Mongolie.  

Je suis sortie pour aller au Nadaam Center avec Irmuun : une sorte de grand stade. Là 

bas, des jeux pour enfants, des chants et beaucoup de sensibilisation autour du métier de 

policier. 

 

Jeudi 2 juin 2022 :  
 

Je pars demain pour le ranch de Minjee dans l’Orkhon où je vais faire du workaway. Je 

suis impatiente ! En attendant je retourne au National Museum, seule cette fois ci, pour 



prendre des photos et m’attarder sur quelques oeuvres. Dans l’après midi, je 

vais visiter la maison de vacances de la famille de Yesui qui se trouve dans 

la périphérie plus «sauvage» d’Oulan Bator. En prenant la voiture avec 

Jargalan, j’apprécie le paysage montagneux qui ressemble plus à la 

Mongolie que j’avais espéré voir. Là-bas, l’aide soignante de Ichinkholpoo 

m’apprend à faire du thé au lait mongol et me fait gouter au Uruum, une 

sorte de crème fraiche faîtes à base de la «peau du lait» que l’on aperçoit une 

fois que l’on a fait bouillir du lait. J’apprends aussi à jouer aux 

osselets façon mongole.  

 

 

 

Vendredi 3 juin 2022 :  

 

Je prends le train direction Orkhon, près de Darkhan ! 8 heures 

de train. Lorsque j’arrive dans mon wagon, je comprends 

soudainement que lorsque j’avais demandé une «place en haut», 

ça ne veut pas dire «à l’étage» comme pour dans les trains 

français mais dans une couchette au dessus d’autre passagers. Je 

passe mes 8 heures de trains à observer le paysage qui se vide de 

ses routes, batiments et voitures pour être remplacé par des 

juments et leurs poulains, des yourtes, des cavaliers, des 

vaches... C’est le début de l’aventure !  

 J’arrive finalement à Orkhon vers 18h où je retrouve Minjee, une grande dame très 

souriantes et 4 jeunes de son village qui ont tentés de me faire 

apprendre leurs prénoms mais en vain. Au ranch, je rencontre deux 

volontaires : Frida et Astrid qui viennent de Norvège et de Suède. 

Elles voyagent ensembles et elles sont très amicales. Dans la soirée, 

elles m’apprennent à traire les vaches : tâche ardue mais très 

gratifiante une fois qu’on a le coup de main !  

 

 

Samedi 4 juin 2022 :  

 

Je me réveille en même temps que Frida et Astrid et après un petit déjeuner, 

elles m’apprennent le travail du jour : réparer la cloture. Il nous faut prendre 

des vieilles planches de bois que Minjee a mises de côté, en hôter les clous, 

poser les planches et les clouer. Les filles et moi nous travaillons en 

musique, c’est plutôt agréable. Vers 11h, le frère de Minjee arrive avec des 

chevaux. Ils en enferment dans un paddock car il a des sortes de boules qui 

lui poussent sous la peau et qu’il faut enlever. Frida, qui est infirmière, dit 

qu’il faut les entourer avec un fil de pêche très serré pour qu’elles tombent toutes 

seules. Afin de faire cette intervention, le frère de Minjee attrape le cheval au lasso et 

entoure la corde autour d’un poteau. Il fait suffoquer le cheval pour qu’il tombe dans les 

pommes et pour pouvoir le soigner. Je trouve cette pratique très violente et remet 

immediatement en question la place du cheval en Mongolie. Un animal pas si sacré 

semblerait il.  

 

 Lors de la pause du midi, je sors tremper les pieds dans l’Orkhon avec les deux 

chiens de Minjee : Jamie et Sixtine. Je reviens ensuite pour continuer le reste du travail 



et notre hôte nous explique qu’il faut aller aider sa famille planter des 

concombres. J’adore. Mettre 5 graines dans chaque petit trou, tout en 

discutant avec la fille de Minjee qui parle un peu anglais. La tâche est ardue 

et fait mal au dos mais je n’ait qu’à remonter la tête pour observer le 

coucher de soleil sur les montagnes et l’énergie me revient.  

 Une fois les concombres plantés, on entre à 9 dans une petite voiture 

qui nous dépose au ranch. 

Pour le repas, Minjee nous a fait des mozzarellas maison. Elles sont excellentes ! 

 

Dimanche 5 juin 2022 :  

 

Alors que les filles continuent de réparer les clotures, Minjee me donne la tâche de 

planter des fleurs (des «Lilis») à côté du batiment qui nous sert de cuisine. Une fois 

mon jardinage effectué, je prends un cheval en longe avec Astrid et elle m’apprend à 

désensibiliser un cheval, le faire marcher avec nous... Les chevaux avec nous sont 

jeunes et facilement effrayés, même de la selle.  

 Je laisse Astrid monter sur un cheval pour le débourrer un peu, je préfère ne pas me 

blesser alors je la regarde depuis l’exterieur de la carrière.  

Aujourd’hui c’est journée douche avec les filles : on se lave les cheveux à l’eau glaciale 

! Et pendant la douche je découvre les 6 petits chiots du ranch. Il doivent avoir quelques 

semaines. Ils sont très mignons.  

 

Lundi 6 juin 2022 :  
 

Mon travail de la journée constituait à entreposer de grandes planches de bois à un 

endroit et à donner du foin aux veaux. Bien sûr, on a continué à réparer la cloture mais 

j’ai beaucoup de mal à clouer les planches de bois droites...  

 Pendant ce temps, les garçons du villages, les «boys», ont enfermés 

des chevaux dans la carrière du ranch. Ils les attrapent au lasso et montent 

dessus, à cru, un peu à la manière des cowboys.  

 

 Dans l’après midi, Minjee nous emmène à Darkhan afin de faire 

certains achats. J’avais déjà vu les grandes surfaces mongoles, mais pas 

cette sorte de petit marché interieur, organisé et coloré ! Je visite et le 

temps passe. Au bout d’un moment, alors qu’il se fait déjà tard, Minjee 

nous propose d’aller manger avec elle au restaurant. Là bas, je prends une 

soupe au champignon.  

 

 

 

Mardi 7 juin 2022 :  

 

Ce matin, nous avons rempli des sacs de sciure de bois. C’est pour les 

veaux, ils adorent se rouler dedans. Frida a pris le temps de m’aider à 

construire un tabouret pour traire les vaches. Dans l’après midi, nous avons 

aidé Minjee à faire du «flat bread» : pain plat. J’étais responsable de la 

cuisson ! Pendant ce temps, j’ai pu discuter du cheval en Mongolie avec 

Minjee.. C’était très interessant. A ce moment, elle en profite pour 

m’apprendre que, à partir du 9 juin, je serais seule à la ferme. Je dois traire 



les vaches par moi même. Mais ce n’est que pour un jour. J’ai la pression mais ça va si 

ce n’est que pour un jour.  

 

Mercredi 8 juin 2022 :  

 

Debout 5h50 pour traire les vaches. Il fait froid mais le pie des vaches est chaud donc ce 

n’est pas si désagréable. Aujourd’hui, Minjee ne nous a pas donné de choses à faire et 

c’est assez difficile de deviner par nous même. Nous nous aventurons à la rivière. C’est 

magnifique. Des troupeaux de chevaux orientent parfois leurs oreilles vers nous avec 

beaucoup de curiosité. Astrid en profite pour prendre des photos avec son bel appareil. 

En rentrant, nous discutons, jouons aux cartes et nous coupons le dessus d’une petite 

cloture afin que toutes les planches soient alignées.  

 A ce moment là, la selle d’un jeune cheval qui est attaché comme ça depuis ce 

matin, glisse de son dos pour finir sous son ventre. Il est effrayé, se débat et s’ouvre les 

lèvres dans sa frayeur. Il avait été attaché avec le mors. Avec Astrid nous arrivons à lui 

enlever sa selle et son mors. Il semble bien blessé, le mors lui a fait un trou d’environ 

1cm aux deux comissures de ses lèvres. Je trouve que ce «pays du cheval» traite bien 

bizarrement ses partenaires équins.  

 

 Vers 21h30, je fais mes aurevoir aux filles qui doivent retourner à Oulan Bator. 

Minjee est déjà partie. Je vais me sentir seule mais leur souhaite 

une bonne suite de voyage !  

 

Jeudi 9 juin 2022 :  

 

Je me réveille tôt le matin pour traire les vaches et.. les veaux ont 

disparus ? J’essaye de les trouver mais ils sont nulle part dans 

l’enclos. Je ne sais pas si quelqu’un a déjà trait les vaches ? Je ne 

comprends pas. Visiblement le père de Minjee non plus. On part à 

la recherche des veaux. En fait, ils sont dans un autre enclos un peu 

plus loin. Ca doit être les garçons qui les ont laissé sortir en sortant 

les chevaux. Avec le père de Minjee nous bloquons les potentielles 

portes de sorties pour les veaux avec du fil et du barbelé, et nous 

laissons les veaux là en attendant. 

 Et puis... plus rien. Je reste dehors pour montrer que je suis 

disponible et que je suis là pour travailler mais personne ne passe. 

Quand les garçons passent c’est juste pour déposer leurs chevaux 

et s’en aller quelque part. Ils ne m’invitent à venir avec eux et ne 

me disent pas bonjour. Je tente un «Hi !», ils répondent mollement 

mais continuent leur chemin. Un des chevaux qu’ils montent est le cheval blessé dont la 

selle a glissé sous son ventre. Ses comissures de lèvres ne sont pas cicatrisées et il 

saigne toujours. Ca me met en colère mais je peux rien y faire.  

 Je ne peux même pas monter à cheval. Avec les filles, toutes les fois où nous avons 

demandé pour monter, on nous a répondu que les chevaux étaient trop nerveux. Qu’ils 

étaient trop sauvages. Que ce n’était pas le moment... C’était irritant.  

 

Je joue avec les chiots pour m’occuper avant d’aller traire les vaches le soir. Je prends 

une eternité à trouver les vaches entre crise d’angoisse et sentiment d’incapacité (car la 

journée les vaches sont laissées en liberté dans la steppe. Il faut retourner les chercher 

tous les soirs. Dès que j’essaye de trouver les vaches, une dame au loin me crie quelque 



chose que je comprends pas, avec un signe de rentrer au ranch. Qu’est ce que je dois 

faire ? Rester ? Aller chercher les vaches ? C’est qui cette dame ?  

Quand je reviens au ranch, une autre femme est là et m’aide à traire les vaches. Ca me 

fait plaisir. Je me couche épuisée vers 22h. Je suis reveillée par des gens qui entrent 

dans ma yourte sans toquer. J’allume la lumière. C’est un des garçons. Il a une assiette 

de Khushuurs qu’il dépose sur une petite table et puis s’en va. Bonne nuit à toi aussi...  

Je mange mon repas de bagnarde avant de me recoucher.  

 

Vendredi 10 juin 2022 :  

 

Je me reveille ce matin pour traire les vaches et... mon seau a disparu ? La fille d’hier a 

du l’embarquer ? Je regarde partout pour essayer de le retrouver et rien.. Je me retrouve 

les bras ballants à ne pas savoir comment traire mes vaches. Personne autour de moi, les 

autres dorment surement ou sont partis chercher les chevaux. Ca m’énèrve. Je pars me 

recoucher.  

 

Personne ne me regarde. J’ai l’impression d’être un fantôme. J’appelle Minjee, elle 

était censée être là aujourd’hui ? Elle me dit qu’elle a eu un problème sur Oulan Bator et 

qu’elle doit rester là bas et moi je suis plantée là en trouvant ça fou que je doive appeler 

pour qu’on me mette au courant d’une nouvelle aussi importante. Je vais continuer à 

rester seule ?  

 

 Le cheval blessé a été laissé attaché à la cloture et sa selle lui a encore glissé en 

dessous le ventre. Une deuxième fois.   

Au moment de traire les vaches le soir, quelqu’un est revenu et m’a donné mon 

seau.. Sans rien me dire de plus. Je sais pas où il était passé mais au moins on m’a rendu 

mon seau. J’effectue ma tache en ne sachant pas si je vais encore recevoir de l’aide ou 

non ? Visiblement pas. Je traie les vaches comme je peux. Je ne me sens pas en sécurité 

dans ce ranch. Les garçons du village ont amenés d’autres amis à eux pour voir les 

chevaux mais j’ai l’impression d’entendre mon prénom, de sentir des regard. Je me sens 

mal. Mon instinct me dit de partir d’ici. Je dors la lumière allumée et un marteau sous 

mon oreiller.  

 

Samedi 11 juin 2022 :  

 

A 6h du matin, le frère de Minjee entre dans ma yourte sans toquer. Je me reveille en 

sursaut et il me fait juste le signe «traire vache», «viens». Je me met immediatement en 

colère. Bon matin ? Bonjour ?  

 Je le suis tout de même pour le voir s’assoir et traire les vâches devant moi. Pas 

d’autres seaux donc je nd peux pas le faire aussi. Il ne me demande pas de traire les 

vaches mais de le regarder traire les vaches ? Juste me reveiller pour me reveiller. Je 

ressens juste de l’injustice et un manque de respect. J’ai pris mon billet de train, je 

rentre demain pour 8h. J’en ai marre de cette endroit où je sais pas ce que je dois faire, 

où personne ne me regarde, ne me souris ou ne me parle. Où je ressens plus de respect et 

de bienveillance de la part des animaux que des gens.  

 

  Je passe ma journée à lire les documents que j’ai piqués aux stands lors de la 

journée de l’Europe. Je surligne, j’étudie. J’essaye d’utiliser ce temps. J’en profite pour 

envoyer un mail à Tsagaan Turbat : un professeur d’archéologie en Mongolie dont j’ai 

trouvé le nom sur internet.  



 

J’accueille un nouveau volontaire : Peter. Il est danois. Je lui fait visiter le site en 

m’excusant car je m’en vais demain. 

 

Dimanche 12 juin 2022 :  
 

J’aide Peter à traire les vaches avant de partir, lui souhaite bonne chance et je prends 

mon train. Dans le train je rencontre 3 jeunes de mon âge qui baragouinent quelques 

mots d’anglais. Ils sont très rigolos et on joue aux cartes ensembles. Ils s’appellent 

Tugsuu, Manzuu et Chinzoo.  

 En quittant le train, je trouve une guesthouse près de la gare : Gobi Zen guesthouse. 

Je souhaitais y rencontrer d’autres voyageurs, avoir des compagnons de voyage et... je 

suis la seule pensionnaire. Bon, pas grave. Au moins je discute beaucoup avec Uka, le 

gérant de la guesthouse, avec qui je parle voyage et de ce que je souhaite 

pour ce voyage. Mon but, mon étude etc.. Il est très attentif et me 

recommande quelques  

endroits historiques. C’est très plaisant.  

 

En allant me coucher, je me rends compte que Tsagaan Turbat m’a 

répondu. J’ai rendez vous avec lui Mercredi, à l’université pour discuter de 

mon étude.  

 

 

 

Lundi 13 juin 2022 :  

 

Je me retrouve face à moi même et me demande vraiment ce que je fais dans 

ce pays. La journée est longue et me laisse assez de temps pour remettre en 

question ce voyage et la raison pour laquelle je suis ici. Je regarde des vidéos 

sur la Mongolie et me ressource un peu. J’en profite pour passer voir Yesui et 

sa famille.  

Je suis sortie avec Uka et sa famille dans un parc. C’était agréable mais pas la 

raison pour laquelle je suis venue. Uka me propose de faire un tour demain à 

la statue équestre de Chinggis Khan. J’accepte !  

 

En attendant, j’ai reservé une chambre pour aller dormir dans une autre 

guesthouse ce soir : UB guesthouse. Avec plus de voyageurs, j’espere. Et 

c’est le cas ! J’arrive dans la guesthouse qui est beaucoup plus grande que 

celle d’Uka. Bien moins personnelle. Et je rencontre Tobi, un allemand de 21 

ans. Il compte aller à Erdenet dans quelques jours. Prendre le train de nuit 

pour y aller et prendre le train de nuit pour revenir. Je lui demande si je peux 

venir avec lui, il accepte. Super !  

 

Mardi 14 juin 2022 :  

 

Ce matin à 10h, je retrouve Uka devant ça guesthouse où il m’annonce que le fils d’un 

ami à lui va se marier. Uka est invité au mariage mais il ne peut pas y aller. Il me 

demande si moi, je veux y aller.  

J’hésite à peine.. Oui ! Ca me fait peur, c’est une nouvelle aventure.. Mais je saute les 

deux pieds dedans.  



 

On a visité un temple bouddhiste tout jaune, superbe ! On est allés voir la 

statue equestre de Chinggis Khan et visiter le musée du cheval qui s’y 

trouve. On a visité la grotte des 100 lamas, le Turtle Rock et un autre 

monastère.  

Le soir, on a retrouvé Ichigo, une ancienne employée d’Uka, pour boire 

un verre avec elle. Elle faisait tour guide pour lui.  

 

 

Mercredi 15 juin 2022 :  

 

Ma rencontre avec l’archéologue débute mal. Je suis à la recherche 

désespérée de terrain d’enquête, de terrain ou de gens à aller voir et selon 

moi, c’est la meilleure personne pour me renseigner sur ce sujet ! Cependant, 

quand je lui parle de mon étude, il ne me propose que des livres, des articles, des 

études... Je n’ose pas le couper mais au bout de 10 minutes, je me lance.  

 

«Merci beaucoup pour toutes ces références mais... comme je suis en Mongolie, je 

souhaiterais faire du terrain. Ces livres là, je peux les lire en France si je veux...»  

 

Turbat repose un ouvrage et hôche la tête avant de me donner un contact. Celui de 

Jerome Magail. Un professeur monegasque d’archéologie qui va venir faire une fouille 

au début de juillet. Je souris et pars avec mon contact et quelques informations sur les 

peuples Turk du Vème siècle. Je me dirige direct prendre le train pour Erdenet !  

 

 

Jeudi 16 juin 2022 :  

 

 

Je me reveille dans le train, 20 minutes avant d’arriver. 

J’ai bien dormi, bercée par le bruit du wagon. En 

descendant du train, je trouve Tobi. Un taxi nous 

emmène au milieu de la ville afin que l’on puisse 

s’acheter un billet retour.  

 

Notre seul devoir de la journée fait, nous visitons la ville. 

Le temple, où se situe une grande statue de Bouddha, un 

rocher, puis les habitations. Nous nous baladons à la fois 

entre les batiments en dur et le quartier de ger. En plein 

milieu de la ville, nous trouvons un parc d’attraction 

soviétique abandonné. Nous retournons au train en 

marchant, se faisant interroger du regard par les mongols 

dans leur voiture.  

 Une fois dans le train, on échange bonbons et 

différents casse croute avec nos compagnons de 

couchette. Jusqu’à ce qu’une fille d’une cabine voisine nous demande en anglais si on a 

des cartes. Je lui dit que oui et je me retrouve dans une cabine avec Tobi et 7 

adolescents mongols à jouer aux cartes et à leur apprendre le Kems.  

 

 



 

Vendredi 17 juin 2022 : 

 

Je sors du train de nuit, je me suis couchée tard à force de jouer aux cartes. Je suis 

fatiguée mais je n’ai pas le temps de trainer. J’ai 

rendez vous avec Uka à 10h30 car il faut qu’on soit 

à Sukhbataard Square à 11h30. En effet, je pars 

aujourd’hui pour le mariage.  

Là bas je retrouve Tuchgo qui va être la personne 

«responsable» de moi lors des 6 prochains jours. Je 

monte avec Tuchgo et d’autres dans la voiture dont 

Ari, 32 ans, qui parle anglais ! 

Notre chauffeur est urgentiste donc il conduit 

comme un fou dans les steppes. On fait la course 

avec les autres voitures. Je trouve ça génial.  

Nous arrivons enfin sur le site du mariage : 3 

yourtes et une izba perdues dans les steppes. Je 

m’assois dans la yourte principales avec les invités 

(la famille des mariés).  

Autour de moi, tout se déroule très vite : la mariée qui fait le thé au lait, 

l’extraction du gantugla (poele au milieu de la yourte), un lama qui récite des 

prières. Tout ça pendant que les invités mangent en silence et se parlent en 

chuchotant.   

 

Samedi 18 juin 2022 :  

 

Je me reveille, me dirige dans la yourte principale pour le petit 

déjeuner et suis invitée par les mères de familles à boire de la vodka. 

Je rigole avec elles, on se comprend par signes. J’arrive à trouver 

d’autres personnes qu’Ari qui parlent anglais. Ce sont souvent des 

jeunes femmes. Dans la soirée, je dessine avec les enfants 

du mariage et leur propose des Anis de Flavigny que 

j’avais emmené de France. Je vais ensuite danser avec les 

amis des mariés, des étudiants de quelques années de plus 

que moi et vais me coucher.  

 

Dimanche 19 juin 2022 :  

 

Ce matin au petit dej : Khushuur. La viande est plus forte que 

d’habitude, tellement que je n’arrive pas à finir mon 

assiette. Une jeune fille près de moi ne semble pas emballée 

non plus. Nous parlons anglais ensembles. Elle s’appelle Khulan et a 25 

ans. Le temps que tout le monde se reveille, nous nous sommes baladées 

autour du camp et avons fait signe à deux jeunes garçons pour qu’ils me 

fassent monter à cheval. Ils me font monter mais tiennent la corde de mon 

cheval. Je n’ai aucune liberté dans mes mouvements, c’est très frustrant.  

 En revenant, les voisins sont là. Nous buvons de l’airag ensembles (du 

lait de jument fermenté). Sauf que, lorsqu’on me donne le bol, on me 

demande de chanter. Je m’execute, terrifiée et en tremblant mais je suis 

applaudie !  



Enfin, dans la soirée, Khulan et moi, nous montons à l’arrière de la 

mobilette du fils de Tuchgo pour aller voir ses moutons et ses 

chèvres. Le fils de Tuchgo tue un mouton pour le lendemain. Je le 

vois détacher la panse, la vider des excrèments pendant que 

Khulan m’explique qu’ils vident la panse, la rince plusieurs fois 

pour la manger. D’ailleurs les Khushuurs de ce matin... c’était de 

la panse.  

 

 

Lundi 20 juin 2022 :  

 

Aujourd’hui, je me suis mise au travail. J’ai lavé mon linge, aidé à faire à manger, à 

faire la vaisselle et appris à démonter une yourte. Dans l’après midi, nous allons visiter 

la rivière avec Khulan et sa soeur. Nous montons des petites collines 

pour avoir une vue sur toute la plaine. C’est magnifique, superbe. Je me 

dis que ça doit être difficilement possible de tomber sur des paysages 

aussi beaux.  

 J’apprends en rentrant que Tuchgo est partis à l’hôpital de Bulgan. 

En effet, il était déjà blessé à la jambe mais sa blessure s’est infectée 

recemment. Je suis un peu déçue. J’étais censée monter à cheval avec 

lui et en savoir plus sur la vie nomade. Mais ce n’est pas grave. J’éspère 

surtout que «Minii Mongolt Aaw» (= mon père mongol) va bien.  

 

 

Mardi 21 juin 2022 :  

 

Aujourd’hui, nous allons à Bulgan, la grande ville la plus proche avec 

Khulan et le plus jeune fils de Tuchgo car nous devons rendre une yourte à 

un ami de Tuchgo et aller voir Tuchgo à l’hôpital. Pour aller à la ville, nous 

devons traverser la rivière, non pas avec un pont mais avec une sorte de 

navette qui déplace notre voiture.  

 Le fils de Tuchgo ne parle pas anglais mais on arrive quand même à se 

faire des blagues en langue des signes, bien que ce soit un pince sans rire.  

A l’hôpital je vois Tuchgo. Je lui dit au revoir car je suis censée partir le 23 

et il ne sera pas revenu de l’hôpital. Il me dit de repasser un jour et il me 

fera monter à cheval.  

 En rentrant, je fais un entretien avec un voisin qui est éleveur de 

chevaux. Cet eleveur m’invite à venir monter ses chevaux quand j’aurais 

du temps. J’accepte avec plaisir.  

Le temps mongol est capricieux mais c’est ce qui fait son charme. Le temps est orageux 

et je vois des élcairs sublimes frapper les montagnes au loin.  

 

Mercredi 22 juin 2022 :  

 

Le mariage est terminé. Nous démontons toutes les yourtes et 

j’apprends à plier le tissus qui lui sert de toit. Je m’entends 

vraiments bien avec les deux fils de Tuchgo malgrès la barrière de 

langue, nous arrivons à blaguer un peu.  

Je monte à cheval avec le voisin de Tuchgo. On me laisse monter 

mon cheval librement pour la première fois ! Les selles sont 



vraiment désagréables et j’ai eu la mauvaise idée de monter en short.  

 A côté de moi, les hommes et les garçons selles leurs chevaux et les entraînent pour 

le Nadaam. Ils galopent sur une distance d’environ 1 ou 2 km avec leurs chevaux qui 

sont enmitouflés dans de grandes couvertures.  

 Je n’ai pas été autorisée à galoper mais j’ai pu trotter et aller au pas. J’ai hâte de 

pouvoir enfin galoper.  

 

Jeudi 23 juin 2022 :  

 

Je rentre au village : Hushig Undur, avec Khulan. Et elle me confie au frère de Tuchgo 

qui va à Oulan Bator.  Nous faisons du co-voiturage avec un monsieur et une dame. Le 

trajet retour semblait plus long qu’à l’aller : 7h de voiture. En arrivant à Oulan Bator, je 

dois prendre un taxi par moi même. Se comprendre sur les directions est très 

compliqué. On se perd plusieurs fois et je me fait avoir sur le prix du taxi... payer 20 000 

MNT alors qu’une course en vaut normalement 7 000.. Bon. C’est ça d’être touriste !  

 J’ai un appel avec Jerome Magail, l’archéologue monegasque dans la soirée. Je 

suis acceptée sur la mission ! J’en saute de joie.  

 

Vendredi 24 juin 2022 :  

 

Aujourd’hui, je passe la journée chez Uka, à discuter avec lui du mariage, à laver 

mon linge et à discuter avec un autre pensionnaire qui est coréen. Je repasse au 

musée Zanabazar pour prendre des photos des oeuvres et je croise Irmuun au 

café pour organiser notre sortie chez son oncle. J’ai hâte de pouvoir enfin 

vraiment monter. Depuis le temps que j’attends ça ! Le soir, je rencontre Ichigo, 

une amie d’Uka qui me fait découvrir la ville de nuit.  

 

Samedi 25 juin 2022 :  

 

J’ai du prendre froid hier soir, je n’ai presque plus de voix. Je 

prends le train le matin avec Irmuun, son frère (11 ans) et 

son cousin (9 ans). Les deux parlent un petit peu anglais et 

sont très gentils avec moi.  

 Arrivés à la gare, un jeune cousin d’Irmuun nous 

emmène dans une yourte. C’est celle de l’oncle d’Irmuun. 

Nous l’attendons une ou deux heures en jouant aux cartes et 

en buvant du thé au lait. L’oncle d’Irmuun arrive enfin. 

Apparemment, il a perdu son troupeau de chevaux, il faudra 

aller le chercher demain. En attendant, je fais connaissance 

avec un petit agneau qui a perdu sa maman et qui est attaché 

derrière la yourte. Je l’apprivoise et je l’appelle Curtis.  

 Dans la soirée, j’aide l’oncle d’Irmuun à traire ses 6 vaches. Comme quoi, mon 

experience au ranch n’a pas servi à rien !  

 

Dimanche 26 juin 2022 :  

 

Debout 7h pour traire les vaches. Je m’y applique avec beaucoup de concentration. La 

tache est difficile et je tire peu de lait. Après avoir trait les 5 vaches, j’ai à peine un 

seau... Le voisin de l’oncle d’Irmuun se moque gentiment de moi et de ma piètre 

récolte.  



 Pendant ce temps là, Irmuun a pris le cheval de son oncle pour tenter de retrouver le 

troupeau et... le trouve ! Enfin !  

Allez hop, chacun son cheval. Irmuun a le marron et moi le blanc 

(enfin, les mongols par superstition preferent dire qu’il est rose. On 

ne dit pas d’un cheval blanc qu’il est blanc.) Nous faisons une heure 

de galop en nous tournant autour. La sensation est très agréable. J’ai 

rêvé de ce moment depuis que j’ai 8 ans. Et toute la journée s’est 

déroulée à cheval. En effet, l’oncle d’Irmuun n’a ni voiture, ni moto. 

Au début, il était un peu réticent à me laisser monter seule mais après nous avoir vu 

galoper avec Irmuun, il me laissait monter comme je veux et me poussait même à 

rejoindre Irmuun au galop pour remplir nos missions ! On a donc rassemblé les 

troupeaux, on est partis chercher les vaches, on a ramené une grande goutière blanche 

pour en faire un panneau «parking»... L’aventure ! Je me couche après avoir (mal bien 

que j’ai fait de mon mieux) trait les vaches.  

 

Lundi 27 juin 2022.  

 

Irmuun repart pour Oulan Bator aujourd’hui et j’hésitais à le suivre car je pars avec 

Jerome Magail seulement le 1er juillet. Mais ça a été vite vu... Je suis malade. Je me 

sens patraque et j’ai la nausée. Je dis au revoir à l’oncle d’Irmuun et à sa famille et 

prend le train pour rentrer. Je demande asile chez Yesui et sa famille, des bleus sur les 

cuisses à cause de cette longue journée de cheval et l’estomac en vrac.  

 

 

 

 

 

 

Mardi 28 juin 2022 :  

 

Un peu remise d’hier, je vais visiter un monastère avec Yesui et sa famille. Nous 

partons camper et Yesui m’apprend à bruler des escrèments de chevaux. Ca sert 

à faire fuir les insectes et ça marche bien ! J’ai un petit cours de Mongol avec 

elle mais je ne retiens que peu de mots. Cette langue est si difficile à apprendre...  

 

Mercredi 29 juin 2022 :  

 

Il pleut aujourd’hui mais il fait très bon ! Je visite tous les «antique shop» 

que je croise dans la rue principale. Moi qui pensait trouver des vielleries, 

en fait, je suis plutôt tombée sur beaucoup de bijoux et de choses très 

chères : des bagues, des bol d’airag, des décorations en or... C’est très 

beau et beaucoup de décorations représentent le cheval. Je passe dans les 

rayons pour prendre des notes devant les regards interrogateurs des 

vendeurs qui me font rougir.  

 J’ai aussi beaucoup joué avec Inda qui parle très bien anglais 

maintenant mais je passe surtout ma fin d’après midi à prendre des notes 

d’une conférence sur la Mongolie que j’ai trouvé sur Youtube.  

 

Jeudi 30 juin 2022 :  
 



Aujourd’hui, j’ai pour objectif de faire un entretien avec l’arrière grand mère de Yesui. 

En effet, elle a 93 ans. A vécu la tutelle chinoise, la tutelle russe et la démocratisation de 

la Mongolie. Cependant, quand j’essaye de faire traduire mes questions par Yesui, 

Ichinkhorloo répond que très vaguement. Et alors que j’essaye de demander des 

réponses plus détaillées, elle se braque et retourne dans sa chambre. Je la laisse 

tranquille. Yesui me dit que c’est pas de ma faute mais que son arrière grand mère a du 

mal à se rememorer ses anciens souvenirs et que ça la frustre.  

Dans l’après midi, j’ai rendez vous avez Jerome Magail, Turbat et 3 autres 

personnes au restaurant pour organiser la journée de demain. Demain, on se rend au site 

archéologique !  

 

Vendredi 1er juillet 2022 :  

 

Debout 7h pour rejoindre Jerome Magail et toute l’équipe 

archéologique. Je fais la connaissance de Xavier, archéologue ainsi 

que d’Etienne, professeur d’histoire à l’EHESS et Ink Bayar, 

archéologue mongole avec un de ses élèves : Bilgun qui nous sert de 

traducteur mongol - anglais. La route était très belle. Nous sommes 

passés par Kharkhorin, l’ancienne capitale Mongoles et nous arrivons 

sur le site vers environ 21h. C’est superbe. Juste une sorte de maison et 

des izbas et autour, que du vide !  

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 2 juillet 2022 :  

 

 

Pour l’instant, nous n’avons pas l’autorisation de creuser mais nous 

allons quand même visiter la tombe turque que nous voulons fouiller. 

Jerome en profite pour nous montrer les pierres à cerfs et les autres 

tombes aux alentours. La vallée du Tamir est très connue pour 

rassembler des tombes et des monuments de plusieurs époques 

différentes allant du III ème av JC jusqu’au XIII ap JC.  

Nous avons vu des edelweiss dans les steppes ! Je n’en avais jamais vu.  

 

Dimanche 3 juillet 2022 :  

 

On devait fouiller aujourd’hui mais nous n’avons toujours pas l’autorisation.. 

Alors les experts discutent de quelle manière ils veulent fouiller la tombe. Nous 

allons également voir les nombreuses pierres à cerf de la vallée. Elles sont très 

grandes et très impressionnantes. C’est beaucoup d’attente. J’ai joué aux cartes avec les 

étudiants mongols et j’ai gagné ! Je leur ait appris à jouer au président. Rien qu’à 

écouter Etienne, Jerome et Xavier parler j’apprends énormement de choses sur 

l’histoire Mongole qui devient de plus en plus claire dans mon esprit.  

 

Lundi 4 juillet 2022 :  



 

Nous commençons à nettoyer le site. C’est à dire que nous enlevons la 

couche de terre dans laquelle se trouve l’herbe et les racines. Xavier et 

Inkbayaar ne sont pas d’accord quant à la manière de fouiller le site. 

Etienne au milieu, souhaite juste que l’on commence la fouille. Je m’y met 

! Je remplis des seaux de terres et dès que je commence à les porter, on me 

les enlève des mains. A être la seule fille de l’expedition, je passe pour la 

petite chose fragile. Bon.  

Temps de fouille : de 8h à 13h puis de 16h à 19h. Une fois rentrée et 

après le repas, je reste jusqu’à 23h30 à écouter Bilgun, Inkbayaar et Jerome 

discuter entre eux d’histoire et de mythes mongols.  

 

Mardi 5 juillet 2022 :  

 

Deuxième jour de fouille ! Je creuse de 8h à 11h avant d’aller en ville 

(Tsetsereg) avec Jerome et Bilgun. Nous devons faire quelques courses 

et je voudrais m’acheter un deel pour avoir moins froid. De plus, je sers 

d’antenne réseau aux français à qui je prend le téléphone pour leur 

partager ma connection internet (il n’y a pas de réseau sur le site). 

Arrivés en ville, nous avons déjeuner dans une salle complétement vide ! 

Puis j’ai acheté mon deel ! Un beau deel bleu de Nadaam car la dame ne 

vendait pas de deel pour l’hiver.  

Ce soir, avant d’aller me coucher, je regarde les étoiles avec Xavier pendant que Jerome 

nous raconte les mythes qui se cachent derrière les constellations. Je trouve ça sympa de 

trainer avec des anthropologues. 

 

Mercredi 6 juillet 2022 :  

 

Comme tous les matins depuis que je suis ici, je vois passer les chevaux 

qui vont s’abreuver dans la rivière du Tamir. Le soir, ils remontent pour 

aller s’abriter dans les montagnes. La météo mongole me casse la tête. Il 

fait beau mais froid ensuite moche puis il pleut averse avec des orages et 

enfin il fait beau. Dans la même journée on doit passer entre 15 et 23°C ? 

Compliqué pour savoir comment s’habiller. En fouillant nous trouvons des 

bouts de tissus et quelques os de moutons mais ils semblent avoir été 

laissés par les russes qui ont fouillés le centre de la tombe dans les années 50. Bilgun 

(pas celui qui nous fait la traduction, un autre) a été designé comme mon porteur 

officiel de seaux. On l’appelle «Bilgun the Strong» 

 

Jeudi 7 juillet 2022 :  

 

Lors de la fouille, j’ai découvert un crane de cheval ! Bien entier, très bien conservé... 

Un déchet que les russes ont laissé. Nous trouvons également une grande pierre qui 

semble plate et arrondie sur le dessus. Tout le monde espère trouver une stèle.. 

Malheureusement, elle est vierge des deux côtés. Etienne pense qu’il y a une stèle sur le 

site de la tombe car une tombe similaire et voisine à celle là (La tombe de Bugut) 

possedait une stèle écrite en Sogdien. Jerome s’est fait un claquage au 

mollet en voulant pousser une brouette très  



lourde... Nous allons à la pharmacie pour lui et j’en profite pour prendre des petites 

pastilles pour la toux. En rentrant, il a beaucoup plu mais au dessus du centre 

se trouve un superbe double arc en ciel !  

 

 

 

Vendredi 8 juillet 2022 :  

 

On commence à creuser de plus en plus en profondeur. Et pas que la tombe ! 

Ce qui ressemble à une cour interieure et une barricade autour de la tombe aussi. Autour 

de nous s’entassent des gros tas de terres et de cailloux. 

 Dans l’après midi, après le repas, le gardien du centre vient avec ses chevaux pour 

me permettre de monter à cheval. Je m’y attèle avec joie et saute sur un cheval ! Je fais 

plusieurs tours du centre bien que ma monture soit un peu nerveuse et rend le cheval au 

gardien qui complimente ma monte. Je retourne fouiller... mais pas longtemps... Des 

rafales de vents et des orages nous prennent par suprise, il faut rentrer au camp.  

 Dans la soirée, je grimpe les collines autour du centre.  

 

Samedi 9 juillet 2022 :  

 

Aujourd’hui, j’ai creusé dans la matinée et nous avons trouvé des trous de poteaux 

autour de la tombe. Puis je suis allée en ville avec Bilgun et Jerôme. Là bas, j’ai 

profité d’avoir du réseau pour télécharger des articles à propos de la 

Mongolie et pour prévoir la suite de mon voyage. En rentrant, nous 

essayons avec Jerôme et Bilgun de comprendre la date exacte des Nadaams.  

 

 

Dimanche 10 juillet 2022 :  

 

Ce matin, Jérôme rentre à Oulan Bator avec Anne Caroline, son élève. Elle est 

doctorante et fait sa thèse à propos des pierres à cerf. Avec Xavier en creusant, 

nous trouvons un énorme fossé qui ne date pas des russes mais bien du Vème av 

JC ! Il est très large et très profond si bien qu’on descend à plus de 2m de 

profondeur.. Porter toute cette terre à deux, c’est quand même du travail !  

 Comme tous les jours, on se prend encore la pluie dans l’après midi.  

 

Lundi 11 juillet 2022 :  

 

Aujourd’hui, je passe la journée loin du centre. En effet, je suis 

censée accompagner mon gardien dans ses taches quotidiennes. 

Cependant, le gardien ne parlant pas anglais et moi ne parlant pas 

mongols, nous n’arrivons pas à nous comprendre. Je passe une grande 

partie de la journée, dans la yourte, traitée comme invitée d’honneur. 

On me propose de l’airag, des buutz, du thé au lait et de faire un tour 

de l’exploitation à cheval, d’aller voir les animaux mais seulement au 

pas avant de me redeposer en moto au centre.  

 

Mardi 12 juillet 2022 :  

 



Jour de Nadaam à Tsetsereg ! J’ai hâte d’enfin pouvoir 

découvrir cette fête nationale ! Je porte mon beau deel 

pour l’occasion ! Nous prenons la voiture et une fois 

arrivé à Tsetsereg, nous ne voyons ni lutte, ni tir à l’arc 

ni courses de chevaux... En effet, on nous apprend que le 

Nadaam se déroulait hier... Alors nous en avons profité 

pour visiter le musée de Tsetsereg et son temple 

bouddhiste aussi. En rentrant, Sarah (la cuisinière) nous 

a fait une table de banquet pour le Nadaam ! Des buutz, 

des Khuushuurs, une sorte de pizza, de la bière, et un 

gateau !  

 

Mercredi 13 juillet 2022 :  
 

Alors que nous fouillons ce matin, nous apercevons de nombreux jeunes enfants à 

cheval. Inkbayar vient me voir en me disant qu’ils vont surement à un Nadaam, alors 

nous les suivons Bilgun et moi, en fourgon ! Là bas, en effet, des gens se préparent pour 

la lutte et attendent à l’arrivée de l’une des courses. Un 

jeune de notre âge vient nous voir avec curiosité. 

J’apprend qu’il a des chevaux et que c’est un mongol 

nomade alors, avec l’aide de Bilgun qui me fait la 

traduction, je lui fait un entretien !  

 J’en apprend beaucoup sur les Nadaams, sur certains 

rituels. C’était très interessant Dans l’après midi, nous 

allons chercher Jerome qui revient d’Oulan Bator.  

 

 

 

 

 

 

Jeudi 14 juillet 2022 :  

 

 

Le garçon d’hier nous a indiqué qu’il y avait un autre Nadaam près du 

centre pour aujourd’hui. Nous y allons après manger avec Jerome et Bilgun. 

Là bas, nous voyons de la lutte et une course de chevaux ! En insistant, des 

jeunes adolescents me laissent monter à cheval. Un cheval lent car l’autre 

que je souhaitais monter ne «s’entend pas avec les femmes», selon eux. On 

observe aussi un jeu d’alcool où le perdant doit boire un bol en entier 

d’airag.  

 Le cheval qui a gagné la course des chevaux âgés de 6 ans et + est 

monté par une toute petite fille qui doit avoir 5 ou 6 ans. Les gens sont très 

gentils avec nous et essayent de nous parler en anglais.  

 

Vendredi 15 juillet 2022 :  

 

Il est temps pour nous de reboucher le trou de la tombe. Nous creusons à un endroit 

avec Xavier car nous avons trouvé des traces de crémations de petits os et des 

coprolithes. Nous bouchons le trou causé par le fossé avec la terre enlevée de nos 



découvertes. Dans l’après midi, juste avant d’aller à la fouille, une tempète de grélons 

s’abat sur la vallée du Tamir avec des grélons de la taille de pièces de 

deux euros.   

 

 

Samedi 16 juillet 2022 :  

 

Je continue à reboucher la tombe avec tout le monde. Le travail est 

vraiment bête et méchant : remplir des seaux de terre, les vider dans 

la tombe, aplatir le sol, remplir des seaux de terre. Pendant ce temps 

là, je discute musique avec Xavier et vais ensuite aider Etienne à 

prendre des photographies des balbales (102 au total !) afin de les 

réferencer. Les balbales ce sont des pierres habituellement des 

statues anthropomorphes qui s’alignent derrière les tombes turques. 

Une d’entre elle possède un Tanga gravé. (un sceau en forme de rectangle ou de carré)  

 

Dimanche 17 juillet 2022 :  

 

 

Nous partons avec Xavier dans la matinée pour rejoindre le Tamir. Sur la route nous 

croisons des dzu (mix entre une vache et un yack) et des troupeaux de chèvres - 

moutons qui s’écartent lorsque nous passons. Alors que la vallée est vraiment dénudée 

de tout arbre, les bords du Tamir sont plus boisés. Nous nous arretons là-bas pour y 

tremper les pieds avant de revenir au camp. Sur le chemin du retour, nous nous arretons 

devant une construction shamanique et j’y trouve des petroglyphes sur un rocher ! J’en 

parle avec Jerome et apparemment, la zone dans laquelle nous sommes est celle la plus 

concetrée en petroglyphes de Mongolie.  

Lundi 18 juillet 2022 :  

 

Aujourd’hui, je m’en vais du site. Xavier et Etienne rentrent à Oulan Bator pour 

prendre l’avion et ils peuvent me déposer à Kharkhorin sur la route. Nous disons au 

revoir aux autres étudiants et chercheurs qui étaient avec nous et prenons la route. Nous 

nous arretons à Karbalgas, l’ancienne capitale Ouighours qui date du VIII eme - IX ème 

siècle ap JC. Le site est enorme ! On y retrouve des archéologues allemands qui nous 

font faire le tour. Enfin, nous reprenons la route et le chauffeur me dépose à 

Kharakorum : l’ancienne capitale de l’empire Mongole. La ville mèle anciens 

monuments du XIIème ap JC (rénovés), des batiments soviétiques et d’autres neufs. Je 

vais visiter le grand monastère de la ville : Erdene Zuu et me réfugie de la pluie dans 

une guesthouse : Gaya’s Guesthouse. 

 

Mardi 19 juillet 2022 :  

 

Je me reveille tôt pour aller au musée ! Il est pas très grand mais très précis et 

bien documenté. J’ai pu y acheter de la documentation et prendre des notes. 

Aujourd’hui je change de guesthouse, je vais à Silver Tree Guesthouse afin de 

faire un peu de workaway. De plus, la gerante est polonaise et est chercheuse. Nous 

discutons ensembles et elle me raconte son apprentissage de la langue mongole, son 

experience de la culture. Elle s’appelle Agatha et elle vit en Mongolie depuis 3 ans. 

Elle est mariée à un artiste caligraphe mongol : Tamir.  

 



Mercredi 20 juillet 2022 :  
 

Mes tâches dans le workaway consistent à faire du ménage, garder les 

enfants et aller changer l’endroit pour attacher le cheval qu’ils ont afin qu’il 

ait une nouvelle herbe à brouter. Je rencontre les autres pensionnaires et 

dans l’après midi, je pars tremper les pieds dans l’Orkhon avec Tamir et 

Nikolaï (un pensionnaire russe). Je discute avec Tamir de son enfance dans 

la steppe, son éducation, la place du cheval et de son métier. C’était très 

interessant.  

 

Jeudi 21 juillet 2022 :  

 

Je suis malade. Je passe ma journée entre une bassine et les toilettes. Je dors beaucoup. 

Demain, je suis censée rencontrer une autre workayeuse (Josie) qui prend le même 

avion que moi entre Oulan Bator et Istambul. Nous nous mettons d’accord pour essayer 

de monter à cheval grâce à un tour que propose Gaya’s Guesthouse.  

 

Vendredi 22 juillet 2022 :  

 

Je vais un peu mieux alors je retrouve Josie dans la matinée et un garçon 

mongol vient nous chercher en voiture. Il parle anglais et nous emmène dans la 

vallée de l’Orkhon car c’est là que se trouve la yourte de sa famille. Il nous 

demande combien d’heures on veut monter, on lui répond : toute la journée ! Et 

en effet, on est monté à cheval toute la journée. Un jeune garçon nous 

accompagne, il est âgé de 10 ans et son cheval n’a qu’un an. Ce qui me 

surprend. En France, les chevaux ne se montent pas avant 3-4 ans ! Le jeune 

étalon est très calme et pas du tout appeuré. Je vois pour la première fois 

des mongols traire les juments. Elles doivent être traie 4 à 5 fois par jour ! 

Il est agréable de pouvoir discuter de mon sujet d’étude avec un mongol 

qui a vécu en tant que nomade et en anglais. Il me parle de la monte 

mongol et de la place du cheval dans le tourisme en Mongolie.  

 

Samedi 23 juillet 2022 :  
 

Nous devions monter ce matin mais... pas de chevaux. Nous rentrons 

alors (Josie et moi) à Oulan Bator avec une soeur de Gaya. Elle nous dépose chez Yesui 

et Jargalan qui nous accueillent chaleureusement ! Avec Josie, on dépose nos affaires et 

sortons dans la soirée dans un bar mongol. Moi qui souhaitais rencontrer de nouvelles 

personnes, pouvoir parler de mon sujet d’étude, je me rend très vite compte que les gens 

ne se mélangent pas dans les bars mongols... Chacun sa table.  

 

Dimanche 24 juillet 2022 :  

 

Nous visitons Naraantuul : Le «black market» d’Oulan Bator. En fait, c’est un grand 

marché où l’on trouve tout à prix cassés. Josie s’achète un deel et nous 

flanons dans ce grand marché sans réel but si ce n’est découvrir l’endroit et 

ce qui se vend. Par exemple, toute une partie de Naraantuul et reservé à la 

vente de yourte ou de parties de yourte. Une autre à la vente de vêtement, 

une autre à la vente de selles et accessoires... Malgré ses airs de grands 

bazard, le Naraan tuul est très bien organisé.  



 

Lundi 25 juillet 2022 :  

 

Il ne me reste qu’un jour à 

Oulan Bator... Josie et moi 

achetons quelques souvenirs au 

State Department Store : un 

immense batiment sur 5 

étages. Nous faisons nos 

affaire pour prendre l’avion 

et dans l’après midi je vais 

boire un café avec Jerome et son 

étudiante Anne Caroline. Nous 

parlons de l’histoire de la 

Mongolie et des études 

supérieures...  

 

Mardi 26 juillet 2022 :  

 

Retour maison. Nous prenons 

un bus (tout nouveau) pour 

aller à l’aeroport. Je suis à la fois 

nostalgique de partir de ce pays 

qui a été ma maison pendant deux mois et heureuse de retrouver mon chez moi. Le 

premier avion est très long : 8h de vol pour arriver à Istambul et le deuxième est 

beaucoup plus soutenable : 3h de vol à côté d’un autre français qui était aussi en 

Mongolie. Nous passons les 3h à discuter ensembles avant de se dire au revoir.  

Puis je pose mon pied en France. Ce pays que j’ai quitté il y a déjà deux mois. Un temps 

qui s’est écoulé vite, doucement. C’est un sentiment doux amer. Celui d’une aventure 

finie mais d’un chez soi retrouvé. Je laisse la Mongolie derrière moi mais  je sais son 

souvenir m’accompagnera pour un long moment. Première pierre et premier voyage 

d’un long chemin.  

 

 

 

 

 

 

 

 


