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Le 26 mai 2022 j’ai posé mon pied en Mongolie, pays dans lequel je souhaitais 

voyager depuis que j’ai 8 ans. En sortant de l’avion, j’ai été frappée par un sentiment 

qui m’était inconnu et qui m’a tordu le ventre (de peur et d’excitation) : celui d’être 

incapable d’imaginer ce à quoi ce voyage allait ressembler.  

 

Et en effet, une fois revenue en France, je le confirme. Quand je suis arrivée à 

l’aéroport, il m’aurait été impossible de prévoir tout ce qui allait se passer.  

 

Si je devais résumer ce voyage en 3 mots : Inattendu, épreuve, nouveau.  

Ce voyage de deux mois n'a pas toujours été facile. J'ai eu des moments de doutes, de 

frayeurs où je me suis même demandée si je n'allais pas rentrer en France. Notamment 

quand je suis allée au ranch la première semaine de juin. Après 4 jours passés avec 

moi, l'hôte du ranch et les autres volontaires sont parties pour Oulan Bator, me 

laissant seule avec son frère, son père et 8 garçons du village qui ne parlent pas un 

mot d'anglais. J'ai passé 3 jours la boule au ventre, sans personne qui me parle, me 

sourit ou me regarde. De plus, il m’a été demandé de traire les 10 vaches, par moi 

même. Une tâche qui semblait me revenir alors que j’ai appris à traire une vâche 4 

jours auparavant. Ca a honnêtement été très difficile et a remis en cause ma présence 

en Mongolie.  

Me remettre de cette mésaventure a pris un peu de temps mais j’ai repris du poil 

de la bête, et j’ai bien fait !  

 

Je suis bien heureuse de ne pas être rentrée. Chaque aventure en iniciait une nouvelle 

totalement imprevue et accueillie avec joie ! 

 J'ai été invitée dans un mariage traditionnel Mongol, je suis montée à cheval 

dans les steppes pour aller chercher les troupeaux de vaches et de moutons, j'ai 

participé à une fouille archéologique d'une tombe turque dans l'Arkhangai, j'ai dormi 

dans une yourte, commencé à apprendre la langue, été accueillie par un artiste 

calligraphe à Kharkhorin, pêché dans la rivière de l'Orkhon, j’ai assisté aux Nadaams : 

fêtes nationales mongoles, découvert l’histoire et la cultures mongoles à travers ses 

musées et monuments historiques, vu des paysages à couper le souffle, me suis faite 

embarquée dans une course de voiture dans les steppes, mangé des Khuushuur, des 

Butz.. (énormément de mouton !) bu de l'airag, dansé, pleuré, ri... Bref, toute une 

aventure !  

 

Je suis reconnaissante envers Zellidja de m’avoir laissé cette opportunité de 

visiter ce pays incroyable ! J'en sors grandie, plus forte, déjà nostalgique en sachant 

pertinemment que j'y retournerais un jour. En prenant le temps de repenser ce voyage, 

je suis fière de moi. Je suis fière des difficultés que j’ai su affronter, les prises de 

décisions que j’ai pû avoir. Il est deux choses différentes de savoir que l’on a une 

certaine force en soi et de se le prouver. Et la Mongolie m’a permis de me le prouver.  

 

En effet, je me suis definitivement prouvée à moi même que j’étais capable.  



 

Capable de partir seule dans un pays étranger, capable de me débrouiller, capable de 

dépasser la barrière du language de cette langue tant différente de la mienne qu’elle 

semble venir d’une autre planète, de m’affirmer (de nombreuses manières d’ailleurs. 

Que ce soit en affirmant à des mongols nomades que je savais bel et bien monter à 

cheval et d’être capable de le leur prouver ou d’avoir eu le courage de frapper à la 

porte d’historiens, d’archéologues, d’anthropologues mongols, essuyant les refus et 

les absences et tout cela sans me décourager...)  

 

Je suis heureuse d’être partie jeune car cette expérience sculpte et sculptera la femme 

et l’adulte que je suis en train de devenir. C’est un évènement qui va alimenter à la 

fois ma vie personnelle et professionelle mais je ne sais pas encore exactement de 

quelle manière. Ainsi, encore une fois, comme quand je suis arrivée pour la toute 

première fois en Mongolie, j’ai cette sensation d’être incapble d’imaginer ce qu’il y a 

devant moi. Mais maintenant, j’accueille ce sentiment les bras ouverts. Il ne me fait 

plus peur, ce sentiment, c’est la liberté.  

 

Je finirais avec cette citation Mongole que j’ai trouvé dans un guide de voyage et 

qui a résonné en moi : « le sot qui a beaucoup voyagé est meilleur que le sage qui est 

resté chez lui»  

 

Merci encore !  

 

Maëlle  

 

 


