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INSOLITE

Voyage exotique
dans la diagonale du vide
Peut-on faire un voyage exotique dans son propre pays ? Mathieu Mouillet y croit.
À pied, durant une année, il va traverser la France en empruntant la “diagonale
du vide” des Ardennes au Pays Basque. En ce moment, il est en Haute-Marne.
Rencontre.

N

ous l'avons retrouvé
assis dans la pelouse
juste devant la mairie
de Juzennecourt. C'était jeudi
en fin d'après-midi. La chaleur
se faisait encore écrasante.
Mathieu Mouillet était fatigué.
La marche, sous un soleil de
plomb, est éreintante, surtout
lorsque l'on doit porter en permanence un sac de seize kilos
sur le dos. Mais c'est surtout
que la veille au soir, alors qu'il
sillonne la Haute-Marne via la
vallée de la Blaise, pour trouver
de l'ombre et un peu de fraîcheur, Mathieu Mouillet n'a pas
bien dormi.
Il a planté sa tente à l'orée d'une
forêt. «Ce devait être un passage
pour les bêtes», raconte en souriant Mathieu dont l'habitat de
fortune a été encerclé une bonne
partie de la nuit par des sangliers. «Je n'ai pas l'habitude, j'ai
eu peur», confie le globle-trotter.
Ce week-end, il va le passer
dans de meilleures conditions
de confort puisque le hasard
veut que ses parents possèdent
une maison de campagne du
côté de Bourmont. Il va pouvoir

se reposer, recharger ses batteries avant de reprendre sa route
en direction de Langres.

«Montrer
qu'il s'y passe des choses»

Il est parti le 11 mai pour un
périple qui devrait durer un
an. Lui qui voyage aux quatre
coins du monde depuis plus de
dix ans a décidé de rester en
France. Peut-on faire un voyage
exotique, en dehors des sentiers
battus, dans son propre pays ?
Telle est la question à laquelle
le Parisien, sorti d'une école
de commerce, entend répondre.
Il a déjà une petite idée sur
la question et veut montrer
que les campagnes de France
ne sont pas aussi moribondes
qu'on veut bien le croire et le
laisser penser. «Je pars à la rencontre des gens qui y vivent. Je
veux montrer qu'il s'y passe des
choses», confie Mathieu dont les
meilleurs souvenirs de voyage
ne sont étonnamment pas
liés aux endroits visités mais
à la richesse de certaines rencontres.
L'humain est au cœur du projet de Mathieu Mouillet qui va

Diagonale des faibles densités
Des Ardennes au Pays Basque, un itinéraire imaginaire coupe la
France en deux. Cette diagonale s’étire sur 1 500 km et traverse
18 départements parmi les moins peuplés de France. Cette
notion de diagonale du vide remonte aux années 60. On la devrait
aux géographes de la Datar (délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale). Ils évoquaient
ainsi cette bande, traversant le pays de part en part, où la densité de population était très inférieure à la moyenne nationale.
Sauf que certains départements faisant partie de cet espace
ont aujourd’hui évolué plutôt positivement en terme de nombre
d’habitants. Aujourd’hui au terme de diagonale du vide, est préférée celle de diagonale des faibles densités, moins péjorative.

GARAGE MICHEL BAZIN
Mathieu Mouillet veut prouver que cette France profonde
a une âme.

traverser ce que certains géographes ont appelé "la diagonale du vide", cette bande traversante qui va des Ardennes au
Pays Basque en passant par la
Haute-Marne, l'Yonne, la Creuse,
la Corrèze ou encore l'Aveyron.
Au total, le globe-trotter traversera 18 départements, passant
un minimum de trois semaines
dans chacun d'eux. Un temps
assez long pour s'imprégner de
l'ambiance locale et rencontrer
vraiment les gens. Mathieu ne
circule pas en vélo «car, on va
trop vite et on ne prend pas assez
le temps de discuter avec les
personnes que l'on croise», souligne-t-il. En Haute-Marne depuis
quelques jours, il a déjà fait de
belles rencontres.

Les rencontres
sont le sel du voyage

Certaines feront l'objet de reportages. Mathieu Mouillet ne garde
pas toute sa curiosité et ses

impressions pour lui. Il alimente
très régulièrement un blog, l'enrichit de billets mais aussi de
portraits vidéo des gens qu'ils
croisent et qui font la vie sur
ces terres certes dépeuplées
mais qui peuvent s'avérer passionnantes. Mathieu le dit bien.
Les rencontres sont le sel du
voyage. Elles peuvent transformer un endroit quelconque en
moment inoubliable. Sans doute
que son long voyage dans la diagonale du vide fera l'objet d'un
livre ultérieurement. Mathieu
reste à la recherche de partenariats et de sponsors. Si vous le
croisez sur les petites routes de
notre campagne haut-marnaise,
n'hésitez pas à lui offrir un peu
d'eau, de l'hospitalité et de la
chaleur humaine. Il en sera ravi.
Céline Clément
Retrouvez le blog de Mathieu :
lesvoyagesdemat.com

De l’Iran au Kazakhstan via le Mexique
Le Journal de la Haute-Marne : Le 11 septembre
2001, vous étiez en Iran. Comment c'était, làbas ?
Mathieu Mouillet : J'étais très apaisé, car je ne
comprenais pas ce qui se passait. En effet, je ne
comprenais pas un mot de ce qui se disait à la télévision. Tout le monde était très calme. Je n'avais
pas peur car à ce moment-là, le pays manquait
cruellement de tourisme, et la population locale
nous couvrait de nourriture, ils étaient vraiment
très chaleureux. Mes proches, eux, m'envoyait
des mails en me disant : "Rentre vite, le djihad va
éclater, on va te couper la tête !" (rires).
Le JHM : La fête des morts au Mexique, ça donne
quoi ?
M.M. : C'est très sympa ! Très étrange aussi, car totalement inhabituel. Les gens y boivent beaucoup, et les cimetières se transforment
en soirées dansantes ! Les tombes sont littéralement recouvertes
de fleurs, c'est vraiment quelque chose de très joyeux là-bas. Ils y

organisent des spectacles dont un qui m'avait
particulièrement marqué : ils avaient reproduit
à l'aide d'os les événements du 11 septembre, en
s'amusant. Cela nous avait offusqués, que l'on
puisse rire de cela, mais c'est la tradition là-bas.
Le JHM : J'ai lu sur votre blog que vous aviez
eu une interpellation dans un aéroport du
Kazakhstan à cause d'une photo prise là-bas.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
M. M. : Oh oui, je m'en souviens très bien ! Les
policiers là-bas étaient très sévères, ils font
la chasse aux terroristes et pensaient que je
prenais des photos de l'aéroport en "repérage".
Or, lorsqu'ils ont développé les photos de mon
appareil, quelle a été leur surprise en voyant
uniquement des photos de paysage ! Ils m'ont même félicité, alors
que deux minutes avant, je pensais être sérieusement dans de beaux
draps !
Propos recueillis par notre stagiaire Laura Bruley

PRÉVENTION

Téléphone au volant : des ados
en font un film à Bar-sur-Aube
Après avoir, l'an dernier, dénoncé, dans un court métrage
très marquant, les effets dramatiques des substances psychoactives sur le comportement
routier, les jeunes adolescents
de la MPT-CS (Maison pour tous
- centre social) de Bar-sur-Aube,
encadrés par l'association 10200
Z'Images, s'attaquent cette année aux dangers de l'utilisation
du téléphone portable au volant.
Ils ont d'abord écrit le scénario qui met en scène un groupe
d'amis heureux de se retrouver...
au téléphone ; jusqu'à ce que la
réalité dérape ! La diffusion du
court-métrage est prévue fin

2015. Une réalisation à saluer. En
effet, on sait que téléphoner au
volant constitue un réel danger
et coûte des vies chaque année.
On sait, ou on devrait le savoir
que depuis le 1er juillet 2015,
il est formellement interdit de
conduire avec un téléphone à
la main ou en portant à l'oreille
un dispositif audio de type écouteurs, oreillette ou casque. Leur
utilisation est passible et sanctionnée d'une amende forfaitaire
de 135 € et d'un retrait de trois
points du permis de conduire.
De notre correspondant
André Auguste

Les ados en plein tournage d’une scène du court-métrage
sur les dangers du téléphone au volant.
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A D M I N I S T R AT I O N
Naturalisation : les dossiers
bientôt instruits à Reims
A compter du 15 septembre, les demandes de naturalisation et les
déclarations d’acquisition de la nationalité par mariage des demandeurs domiciliés dans les quatre départements de la région ChampagneArdenne seront instruites par la plate-forme inter-départementale
d’instruction des demandes de naturalisation, située à la sous-préfecture de Reims. Toutefois, les décrets et les déclarations de nationalité
enregistrées à l’occasion des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté
française continueront d’être remis aux intéressés à la préfecture de
Haute-Marne. Les postulants à la nationalité française devront adresser
leur demande, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la
plate-forme interdépartementale à l’adresse suivante :
Sous-préfecture de Reims, plate-forme interdépartementale d’instruction des demandes de naturalisation, place Royale - 51 100 Reims. Afin
d’apporter tous renseignements utiles aux usagers en vue de la constitution de leur dossier, une permanence téléphonique sera assurée par
la plate-forme, les lundi, mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30 au 03.26.86.71.63.
Le service pourra également être joint par messagerie électronique :
pref- naturalisations@marne.gouv.fr.

