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Un voyage exotique en France

candide
Pâques au tison

Dans son blog, “ Les Voyages de Mat ”, Mathieu Mouillet raconte notamment
sa traversée de la France par la Diagonale du vide. Il en a aussi fait un livre.

Mathieu Mouillet, voyageur à
mi-temps.

Des paysages d’une beauté rare et méconnus dans cette France de la diagonale du vide.

C

basque. « J’ai une sensibilité un
peu écolo, curieux des initiatives
locales dans ces territoires où
l’État se désengage. Je voulais raconter ça. »

’est un écueil que les
amoureux de voyage,
ou ceux qui les vivent
par procuration, peuvent lire sur les blogs des aventuriers. Une citation qui revient
presque à chaque fois : « le
voyage commence en bas de chez
soi »… alors que ces récits ont
généralement pour cadre des
paysages du bout du monde.
Globe-trotteur lui-même, Mathieu Mouillet a pourtant décidé
de prendre ce dicton au pied de
la lettre pour crapahuter dans
son propre pays.
Mais pas question pour lui d’emprunter les grands axes touristiques, il voulait effectuer un
« voyage exotique » en France.
Et c’est donc par la « diagonale
du vide », où l’on trouve les plus
faibles densités de population,
que Mathieu Mouillet a arpenté
le pays, des Ardennes au Pays

(Photos Mathieu Mouillet)

Les territoires racontés
par leurs acteurs
Dans ces contrées méconnues,
oubliées, les photos qu’il partage sont pourtant d’une beauté
saisissante. Mathieu Mouillet
sait raconter ce qu’il vit. « Mon
métier de départ c’est consultant
en gestion de projets, notamment
web et nouvelles technologies ».
Depuis quinze ans, il a rapproché ses compétences professionnelles et son appétit pour le
voyage, en écrivant pour des
guides, en corrigeant les récits
d’autres voyageurs… Il peut
prendre le temps de voyager et
reprendre son activité quand le
porte-monnaie se fait vide.

Mais depuis longtemps, il vivait
dans l’idée de traverser la
France. « J’avais toujours rêvé de
ce genre de voyage, ouvert à l’inconnu. Sur ce point-là, j’ai pris
beaucoup de plaisir. Et pas seulement à la découverte des paysages. » Quand il ouvre son blog
en 2013 – Les Voyages de Mat – il
y a l’idée sous-jacente de ce projet mais aussi de raconter cette
France inconnue à travers des
portraits d’acteurs locaux.
« N’ayant pas la légitimité, de
par mes seuls yeux de voyageur,
je voulais qu’on me raconte la
problématique de ces territoires. »
Mathieu Mouillet prépare son
matériel. De quoi être totalement indépendant pendant
quelques jours sur les chemins.
Et calque son itinéraire sur les
lieux de vie des personnes qu’il
doit rencontrer. « Je ne voulais

pas trop me planter. Je voulais
laisser une part d’imprévu à mon
voyage, parce que c’est comme ça
qu’on fait de belles rencontres,
mais j’ai sécurisé, aussi, mes contacts. Et quand ça ne marchait
pas, j’avançais et je voyais ce qui
venait. Dans la Nièvre, par
exemple, j’ai traversé le nez au
vent. » Dans l’Indre, c’est à vélo
qu’il découvre les contrastes de
ce beau département.
Pour découvrir les portraits, il
faudra attendre un peu. Mais
pour découvrir toutes les richesses de son périple d’un an et
demi, il vient de sortir un livre :
La Diagonale du vide - un voyage
exotique en France. Et le résultat
est saisissant.
Olivier Pirot
Pour commander le livre, aller sur
www.lesvoyagesdemat.com

dernières minutes
••• Facebook a annoncé mercredi qu’il
prenait des « mesures supplémentaires »
pour mieux protéger les données personnelles de ses utilisateurs, nouvelle tentative du puissant réseau social aux deux
milliards d’utilisateurs de se relever du
scandale Cambridge Analytica. Cette société est accusée d’avoir utilisé à des fins
politiques les données privées de 50 millions d’utilisateurs de Facebook pour jouer
un rôle en faveur du Brexit et de Donald
Trump.
••• David Hallyday et Laura Smet obtiendront-ils le gel des avoirs de leur père

Johnny Hallyday et un droit de regard
sur son album posthume ? La justice doit
examiner leurs demandes vendredi, après
un premier renvoi de l’affaire à leur initiative.
••• C’est une triste nouvelle que le ZooParc de Beauval a annoncée mercredi
28 mars 2018 sur les réseaux sociaux. La
veille, les ourses Gogol et Michka ont été
endormies afin d’être transférées dans
leur nouvel espace. « Cela devait également permettre d’effectuer un bilan de
santé », fait savoir le ZooParc. « S’agissant
d’individus relativement âgés (31 et 29 ans),

nos équipes connaissaient les risques mais
nous souhaitions leur offrir un plus bel espace », explique Beauval dans le même
communiqué. Malheureusement, l’une des
ourses, Gogol, est morte suite à l’anesthésie, malgré tous les soins pris par l’équipe
des vétérinaires et des soignants. Gogol
avait été accueillie au ZooParc en 1989, à
l’âge de 2 ans. Elle s’était fait connaître du
grand public pour ses doublages dans le
film « L’Ours » de Jean-Jacques Annaud,
sorti en 1988. Michka a donc regagné seule
la nouvelle maison des ours (lire aussi sur
lanr.fr).

Les chasses aux œufs et autres
cloches ou lapins dopent la
consommation de chocolat à
Pâques par rapport au reste de
l’année, malgré un recul
perceptible ces deux dernières
années en France, montrent
les statistiques du Syndicat du
chocolat. En 2017, les Français
ont consommé 14.500 tonnes
de chocolat pour Pâques, soit
1,5 % de moins qu’en 2016
(14.750 tonnes), année au
cours de laquelle la
consommation avait déjà
décliné de 1,2 % (15.200 tonnes
en 2015). Le volume moyen
acheté est de 900 grammes, et
le montant moyen des
dépenses de chocolat de
Pâques est de 18 euros. Mais
attention, le marché est aussi
très lié à la météo : les ventes
augmentent si le temps
clément favorise
l’organisation de chasses aux
œufs. Bref, pour lutter contre
l’obésité, il faut espérer un
temps pourri pour ce
week-end de Pâques.

en hausse
La Renaissance
Les 27 et 28 mars, les
professionnels du tourisme du
monde entier se sont
retrouvés à Paris, au salon
Rendez-vous en France, porte
de Versailles. La région
Centre-Val de Loire y était
aussi pour raconter à plus de
900 voyagistes étrangers
comment elle compte fêter les
500 ans de la Renaissance, en
2019 (*). La France considère
que l’événement marquant de
la saison touristique française
2019 sera ce « Viva Leonardo,
500 ans de Renaissance en
Centre-Val de Loire ».
(*) 500 ans de la mort de Léonard à
Amboise, naissance de Catherine de
Médicis et début de la construction de
Chambord.
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