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Cinquième opus de la collection « Proverbes & dictons », les proverbes de Mongolie 
nous transportent au cœur de la steppe : à cheval, dans l’odeur et la chaleur du troupeau, 
au milieu des collines, dans l’intimité de la yourte… Ils nous immergent dans la vie 
quotidienne des éleveurs nomades, parmi le peuple de Gengis Khan.

Compilés, traduits et adaptés par deux spécialistes de la Mongolie, illustrés par l’un des 
meilleurs calligraphes du pays, les proverbes figurent en cyrillique et en français. Une 
translittération permet de les prononcer et une explication d’en comprendre le sens.

Drôles, triviaux, sages ou distanciés, ciselés au vent des grandes prairies asiatiques, ils 
font écho à nos vies sédentaires occidentales...
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Marc Alaux
Né en 1976, Marc Alaux a été archéologue avant de devenir éditeur et libraire de voyage. Il a séjourné 
deux ans et demi en Mongolie et y a parcouru 7 000 kilomètres à pied. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont le récit Sous les yourtes de Mongolie et le livre d’art Lignes de fuite avec le calligraphe Jamyansüren.

Proverbes & dictons
« Bon sens et sagesses populaires... »

Une collection dirigée par Sandrine Pierrefeu
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Charlotte Marchina
Née en 1987, Charlotte Marchina est anthropologue. Elle est chercheuse associée à l’INALCO où elle 
a enseigné plusieurs années la langue et la culture mongoles. Sa thèse de doctorat sur le pastoralisme 
nomade et ses évolutions a été récompensée par différents prix.

Togoobatyn Jamyansüren
Né en 1974, Togoobatyn Jamyansüren est reconnu comme l’un des meilleurs calligraphes de Mongolie. 
Également peintre, enlumineur, graveur et orfèvre, il expose régulièrement à l’étranger et se voit 
commander par l’État des œuvres qui serviront de cadeaux présidentiels.
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« Si tu as peur, ne le fais pas ;
si tu le fais, n’aie pas peur ! »


