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Ce que Naraa Dash ignore durant l’enfance, c’est que la maladie 
  emportera sa mère et trois de ses frères, c’est que la chaleur nomade 

atténuera la rigueur d’un climat implacable, c’est que la chape de plomb 
soviétique scellera le destin de son peuple, et enfin que son père, brave 
et clairvoyant, s’évertuera à lui indiquer le chemin. Ce récit est celui de 
l’ascension d’une femme, de la pauvreté des steppes aux ors d’Oulan-Bator 
en passant par la France et son industrie du cinéma. De la yourte aux 
palaces, elle fait preuve d’ardeur pour se forger un destin, se faire une place 
dans un monde d’hommes, sans rien craindre. À 48  ans, elle a déjà eu 
plusieurs vies, qu’elle raconte avec la candeur de l’enfant pauvre qu’elle fut, 
puis avec le regard de l’adulte épanouie qu’elle est devenue. Son témoignage 
est une leçon de résilience qui ramène à la lumière, celle de la steppe.

Née en 1971 à Malchin, dans l’Ouest mongol, Naraa Dash est conseillère 
en image et communication.

Né en 1976, Marc Alaux est déjà l’auteur de plusieurs ouvrages, dont 
Sous les yourtes de Mongolie, Avec les Fils de la steppe et Ivre de 
steppes, Un hiver en Mongolie.

Préface de Cécile de France.
Notes de Marc Alaux.

Cliquer pour en savoir plus sur Naraa Dash ou Marc Alaux, 
lire la préface, lire des extraits ou des critiques, 
consulter la table des matières.

•  le récit d’une battante qui, d’origine modeste, travaille aujourd’hui 
avec les grands de son pays ;

•  une autobiographie touchante qui dépeint la Mongolie soviétique 
puis contemporaine, complétée par 100 notes historiques  
ou ethnographiques ;

•  le premier témoignage mongol écrit en français ;

•  une préface de l’actrice Cécile de France ;

•  une auteur et un rewriter dynamiques, amis depuis vingt ans 
et au fort potentiel commercial.
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