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Journal d’une naufragée 

 

Jour 1 

Plus le temps passe, plus je me demande ce que je fais là. Je frissonne dans ma veste en peau de 

yack. Les maigres possessions qu’il me reste sont un cahier, un stylo, un guide de voyage et mon 

Canon qui pend autour de mon cou. Au début, ce voyage me semblait être une bonne idée: la 

nature sauvage et originelle, les paysages époustouflants, les rencontres exceptionnelles m’avaient 

attirée. Je n’avais malheureusement pas eu beaucoup d’occasions de sympathiser. Les autres 

touristes étaient uniquement des couples rêvant d’une lune de miel primitive en Mongolie. Et tandis 

qu’ils se bécotaient, je restais seule avec ma tasse de lait de jument fermenté. 

Toujours est-il qu’ils sont partis sans moi. Comment, je l’ignore. Je m’étais éclipsée pour satisfaire 

un besoin pressant: à mon retour, le 4x4 avait disparu. Il ne restait plus que les empreintes des 

pneus sur la terre sèche et un léger reste de poussière soulevée par le véhicule.  

 

À présent, je scrute l’horizon. Je tente d’apercevoir une trace d’habitation, en vain. Les guides 

avaient bien précisé que nous nous trouvions dans le parc naturel le moins habité de Mongolie. J’ai 

bien envie de fondre en larmes, mais je me rappelle une phrase lue dans un journal il y a bien 

longtemps: « L’espoir, c’est la meilleure chance de survie ». Alors, au lieu de me lamenter sur mon 

triste sort, je dégage mon guide de voyage de ma poche. Première chose que je vérifie: les animaux 

présents dans ce pays. Ce qui ne fait que m’effrayer davantage: d’accord, l’ouvrage avertit de la 

présence d’animaux placides tels que des yacks, des bisons et des chevaux, mais aussi d’autres plus 

dangereux comme par exemple des loups, des ours, et des aigles. Je referme mon guide d’un coup 

sec et me mets en quête de petit bois pour faire un feu. Je me rends vite compte qu’Emma, 

assistante photo dans un petit journal, n’a jamais su y faire avec le feu: déjà les barbecues ou les 

feux de cheminée, c’était difficile, alors dans la nature… 

Je persévère pourtant, encouragée par le soleil qui décline et par ma peur d’être mangée toute 

crue. Enfin, un étincelle, qui se transforme rapidement en une flamme de belle taille qui me 

réchauffe toute entière. Ignorant le grondement sourd de mon estomac, je décide de creuser un 



trou pour y dormir. En l’absence de branchages pour servir de couverture, c’est ma seule option. Je 

m’y terre, regarde les étoiles qui s’étendent autour de moi et m’endors. 

 

Jour 2 

Je me réveille, et ma première pensée est « Je suis en vie ». Galvanisée par cette idée, je bondis de 

mon trou et m’active. Je piétine les cendres et indique la direction que je vais suivre en gravant une 

flèche dans la terre au cas où le 4x4 reviendrait, même si j’en doute fort. Ensuite, je décide de 

chercher à manger, ce qui s’annonce difficile: je suis incapable de faire du mal à un animal. Je 

cherche des buissons qui porteraient des baies. J’espère en trouver, sinon j’en serai réduite à 

dévorer l’herbe folle qui pousse un peu partout.  

Ça fait déjà une heure que je marche, et toujours rien. Par terre, je découvre un cadavre de mulot. 

La mort dans l’âme mais guidée par mon estomac, je le recueille et fais un feu (cette fois, j’y arrive 

plus vite). Je cuis le rongeur et pleure de remords en le mangeant. Non loin de mon feu, je trouve 

que la terre est humide. Je tâtonne jusqu’à trouver un fin ruisseau. C’est décidé, je resterai ici. Je 

m’assieds et tente de me fabriquer un couteau en frottant un bout de bois contre la roche pour 

m’occuper. Au bout d’un certain temps, je me retrouve avec une perche plus ou moins bien 

aiguisée que je vais utiliser pour décrocher les pommes de pin de leurs arbres au pied de la 

montagne. Je me refuse à être à nouveau réduite à devoir manger des animaux, morts ou non. Je 

remonte le long de l’eau jusqu’à arriver sous les pins. À l’aide de ma canne improvisée, je fais 

tomber leurs aiguilles. Je sais aussi que ce qu’il se trouve dans la pomme de pin se mange, alors je 

décide d’essayer d’en extraire la partie mangeable. Je casse le fruit sur une roche, et des graines 

blanches dont la forme ressemble beaucoup à des glands en sortent. J’y goûte: c’est délicieux.  

Après avoir fait bouillir de l’eau et infuser les aiguilles, je me rends compte que c’est tout à fait 

buvable (cela ressemble à une tisane). Non loin du ruisseau et des arbres, je trouve une petite 

caverne heureusement inoccupée. J’ai l’impression qu’un ange gardien veille sur moi. Avant de 

m’endormir, j’entends un bruit que j’associe au tonnerre qui gronde.  

 

Jour 5 

Ces derniers jours n’ont été que d’éternels recommencements: manger, se laver, s’occuper, 

dormir… 

Mais aujourd’hui, quelque chose a enfin changé. Ce matin, alors que je me dirigeais vers le ruisseau, 

quelqu’un s’y trouvait déjà. Une horde de chevaux sauvages buvait et broutait au bord de l’eau. Je 



me suis immobilisée, fascinée, et les ai observés longuement. L’équidé le plus proche de moi était 

le plus grand, avec une encolure musclée, de larges jarrets et des jambes courtes. Je pouvais aussi 

apercevoir des poulains collés à leur mère, et, parmi cette masse de chevaux couleur sable, un 

animal détonnait. Il était presque noir, d’un brun si foncé que seuls les reflets chocolat sur sa 

croupe, dus aux rayons du soleil, permettaient de le classer dans la catégorie des bruns. Il brillait, 

comme s’il avait été brossé le matin même. 

J’ai bougé très légèrement pour voir sa tête, mais le vent a dû leur révéler ma présence. Le cheval le 

plus grand a levé sa tête, m’a regardée, puis a hennit. À son signal, toute la horde s’est enfuie au 

galop dans un désordre organisé. Le bruit de leurs sabots sur la terre sèche ne m’était pas inconnu: 

c’était ça, le coup de tonnerre de l’autre soir!  

À présent, je suis de retour dans ma caverne. Je repense à cette folle rencontre, et me promets de 

réussir un jour à toucher le jeune cheval noir.  

 

Jour 7 

Hier était une journée mélancolique: j’ai beaucoup pleuré et ne suis quasiment pas sortie. Le point 

positif, c’est que maintenant que j’ai vidé mon sac et que je suis en pleine forme. Cela fait une 

semaine que je suis seule, mais je ne m’en préoccupe pas aujourd’hui. J’ai assez pleuré hier: je suis 

enfin libre, et c’est tout ce qui compte. Je me dirige en sifflant et en chantant vers le ruisseau. Je 

bois, mange, me lave. Je repense aux chevaux. Où peuvent-ils être à présent? 

J’aperçois leurs traces dans la terre et décide de partir à leur recherche. Je me prépare des 

provisions d’eau et de pignons et me mets en route. Je n’ai pas besoin de marcher longtemps: à 

quelques centaines de mètres, je les vois somnoler debout dans la plaine. Je sais d’expérience 

qu’en tout cas l’un d’entre eux ne dort pas vraiment et qu’ils sont aux aguets, alors je m’assieds et 

les observe. Je tente de remarquer qui est le dominant, de reconnaître les juments et d’apercevoir 

“mon” cheval. À peine l’ai-je repéré que le chef – il ne dormait donc pas –  se lance sur lui, oreilles 

plaquées sur la tête et toutes dents dehors. Le gémissement que pousse le jeune noir lorsque la 

puissante mâchoire de l’étalon se referme sur son cou me prend au cœur. Il tente de se débattre en 

ruant et se cabrant, mais endure encore quelques coups de sabots supplémentaires en guise de 

punition. Après cette courte mais dangereuse bataille, le cheval, bien amoché, s’éloigne de la horde 

d’un trot boitillant, la tête basse.  

Je suppose que je viens d’assister à une bagarre d’étalons: le vieux a chassé le jeune, qui va devoir 

trouver une nouvelle harde à présider. Mais pour l’instant, il a vraiment l’air mal en point. Sa boiterie 



à cause du coup au genou m’inquiète, ainsi que ses plaies qui saignent abondamment. Je le suis 

pour tenter de le soigner, bien que cela me semble impossible.  

Il s’est arrêté au bord d’une flaque d’eau. Il se couche difficilement et se roule dans la terre, sans 

doute afin de boucher les plaies. C’est alors qu’il m’aperçoit. Couché au sol, il est en position de 

faiblesse, mais comme il est blessé, il n’arrive pas à se relever.  

Je remarque d’abord sa peur: ses yeux roulent dans ses orbites et je peux voir le blanc de ses 

globes oculaires. Il tente de m’impressionner en soufflant fort des naseaux et en redressant son 

encolure, mais il s’aperçoit vite que cela ne sert à rien. Je ne suis pas effrayée pour un sou. Je 

m’assieds dans la terre, là où je suis, et lui parle longtemps de tout et de rien à voix basse. Petit à 

petit, je le vois moins méfiant. Pas entièrement à l’aise, mais moins méfiant. Je me lève pour rentrer 

à mon abri, car la nuit commence à tomber, quand je pense que lui va devoir rester ici, à la merci 

des loups. Je renonce à mon idée de départ: je vais arracher de grosses brassées d’herbe, puis je 

fais encore un feu pour me réchauffer et surtout dans le but d’éloigner les visiteurs indésirables. Je 

pousse l’herbe à l’aide d’un bâton en direction d’Help. Je l’ai nommé ainsi parce qu’il m’apporte 

l’aide dont j’avais besoin: la compagnie et la responsabilité d’un autre être vivant. Je ne m’en suis 

pas rendue compte, mais papoter de tout et de rien m’avait manqué. Je continue donc 

inlassablement de lui parler, encore et encore.  

Il fait nuit, nous sommes ensemble sous le ciel étoilé infini de Mongolie, et j’ai l’impression d’être 

enfin sauvée.  

 

Jour 8 

Lorsque je me réveille, mon premier coup d’œil est pour Help. Il a englouti toute son herbe durant 

la nuit et m’observe, intrigué. « Que me veut-elle? », semble-t-il se demander. Il a toujours les 

oreilles bien en arrière, mais ses yeux sont calmes. Sa queue fouette ses flancs impatiemment. Des 

nuées de mouches ont commencé à explorer ses blessures. En voyant cela, j’ai un haut-le-cœur. Je 

vais chercher de l’eau et la lui apporte, toujours en parlant. Il fait un grand mouvement de tête 

scandalisé: « Mais tu ne vas quand même pas me mettre ça dessus? » Je ris. « Ne t’en fais pas 

chaton, ce n’est pas si terrible, et un peu d’eau froide n’a jamais tué personne! » 

À peine ai-je mouillé sa plaie qu’il sort les dents et me mord. Je crie: « C’est comme ça que tu me 

remercies, imbécile? J’essaie de te sauver la vie! Je pourrais te laisser seul ici! » Je baisse les yeux 

sur la morsure. Mon avant-bras arbore une trace ovale régulière où se dessine très bien la mâchoire 

de Help. Je le laisse à son sort pour l’instant, et m’en vais à la recherche de plantes pouvant faire 



office de cicatrisant. Je trouve de l’ail des ours: j’en mâchonne et dépose les feuilles sur ma 

blessure. Une grande sensation de fraîcheur en découle aussitôt. Contente de pouvoir nous soigner, 

mon protégé et moi, j’en ramasse de grosses brassées, puis je rentre au bercail.  

En marchant, je ris toute seule: « Heureusement qu’il n’y a personne avec moi! Les gens 

préféreraient être perdus et seuls plutôt qu’avec une fille qui a une haleine pareille! » 

J’applique les feuilles à l’odeur sympathique sur les plaies encore légèrement sanguinolentes de 

Help, en prévenant toute nouvelle tentative de morsure par un coup de poing bien placé sur les 

naseaux. Il faut qu’il comprenne que mordre, c’est mal. Je refournis ses provisions d’herbe, puis 

recommence à parler sous la lune. Son éducation va prendre du temps.  

 

Jour 10 

Les plaies d’Help ont bien cicatrisé. Alors que je vais m'approvisionner en pignons et aiguilles de 

pin, j’entends un puissant bruit de moteur. Mon premier réflexe est de courir vers le véhicule, mais 

je remarque l’artillerie lourde à bord. Le 4x4 est occupé par trois hommes massifs avec des armes en 

bandoulière. La remorque est remplie de cadavres d’animaux: ours, loups, aigles et...chevaux. Je 

me dissimule derrière un fourré. Heureusement, la voiture ne roule pas vers moi, mais dans une 

autre direction. Je suis quasiment certaine que ces hommes n’ont pas d’autorisation de chasser: je 

suis perdue au milieu d’une réserve naturelle. Ce sont donc des braconniers. Je rejoins Help en 

courant et le supplie de se lever. Il faut qu’on fuie: je n’ai pas spécialement envie de voir sa tête et la 

mienne accrochées à un mur comme trophées de chasse. Ses plaies devraient avoir suffisamment 

cicatrisé pour qu’il puisse marcher sans risque. Il se redresse difficilement, puis, après avoir passé 

trois jours couché, il marche enfin. Je vois qu’il est content: ses oreilles sont en avant et il tente 

même un petit trot. Je m’éloigne, prête à lui rendre son indépendance, mais il me suit cependant. 

On remonte les traces de la voiture, espérant trouver un village ou une route au bout. C’est quand 

j’entends à nouveau le bruit du moteur mêlé à celui des carabines derrière nous que je comprends 

notre erreur. C’est trop tard.   

 

Extrait  du journal de bord de l ’off icier Khadag 

 [...] Alors que mon équipe et moi-même étions sur le point d’attraper les braconniers que l’on 

suivait depuis plusieurs semaines maintenant, un élément inattendu a fait basculer la situation. Ils 

roulaient sur la piste de Terelj en direction plein Nord, quand ils ont soudain fait demi-tour. Inquiets 



de ce changement d’itinéraire abrupt, nous avons attendu un peu, par peur de nous être trop fait 

remarquer. Dix minutes plus tard, nous avons continué. Nous nous trouvions au-dessus de la plaine 

où se trouve la longue partie droite de la route. Nous avons pu apercevoir une jeune fille 

accompagnée d’un jeune étalon noir marchant plutôt rapidement en direction du Sud. La voiture de 

nos braconniers se rapprochait dangereusement d’eux. La jeune fille (que faisait-elle là? Elle avait 

l’air Européenne.) dût les entendre car elle se retourna vivement et cria en direction du cheval, 

comme pour l’inciter à prendre le galop et à fuir. L’étalon avait l’air blessé. Elle était en larmes, 

tapait des mains, hurlait, pour que son compagnon s’échappe de la situation. Le 4x4 avançait. 

Depuis notre poste, nous ne pouvions rien entreprendre: nos balles risquaient de dévier à cause du 

vent. Le cheval s’arrêta et regarda la voiture. Les braconniers n’allaient pas s’arrêter avant d’avoir pu 

attraper l’étalon noir. Une jeune fille ne les en empêcherait pas. J’envoyai donc mon équipe à la 

rescousse de l’enfant. Je restai à ma place afin de leur communiquer par talkie-walkie les 

événements.  

Les tirs de carabines se faisaient plus fréquents, et plus précis. Le cheval se cabrait, ruait, pour 

manifester sa colère. La jeune fille se mit devant lui les bras écartés, pour le protéger des balles 

folles. Je pressai mon escouade. 

La première balle passa sous le bras gauche de la femme et se logea non loin du cœur. La seconde 

passa sous son bras droit et alla se ficher dans l’épaule gauche de l’étalon.  

La femme s’affaissa, tandis que le cheval, fou de douleur, galopa comme un démon en direction de 

la voiture, dans laquelle il donna maints et maints coups de sabots.  

Mon équipe, arrivée malheureusement trop tard sur les lieux, désarma les meurtriers et les menotta. 

Je les rejoignis quelques minutes plus tard. Samantha et Odval s’étaient accroupis auprès de la 

jeune victime, Mathilda surveillait les prisonniers, tandis que Kushi et Kris tentaient d’approcher le 

cheval fou.  

Je m’avançai d’abord vers la femme. La plaie qu’elle avait au cœur ne laissait pas grand espoir. Elle 

me regarda dans les yeux et me supplia en anglais: “Sauvez-le, monsieur, il s’appelle Help”. Je le lui 

promis, puis elle mourut doucement, les yeux vers le ciel.  

Je m’approchai alors du dénommé Help en lui parlant gentiment. Il me permit de poser ma main 

sur son épaule. La balle était très profondément ancrée dans le muscle, mais il avait aussi reçu 

d’autres impacts, à la cuisse et à l’encolure. Le cheval, rassuré de nos intentions, commença à 

respirer très fort et tomba soudainement au sol. Help roulait des yeux et salivait beaucoup.  Je criai 



à Odval d’apporter de la morphine, mais il me dit que cela ne servirait à rien. Le cheval mourut sous 

nos yeux.  

 

Plus tard 

Impossible de retrouver le nom de cette fille. Son journal ne nous aide même pas. Des Emma, en 

Europe de l’Ouest, il y en a beaucoup. Nous avons donc enterré les deux compagnons en bordure 

de forêt, toujours dans le parc naturel. Personne ne connait exactement les coordonnées 

géographiques du point, mais ils sont ensemble. 

   

 

 


