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Ils parcourent le monde avec
du roquefort dans leurs valises
VOYAGE. Depuis huit mois, un couple de journalistes réalise un tour du monde. A chaque étape,
il propose aux autochtones de goûter du roquefort. Il est actuellement en escale en Nouvelle-Calédonie.

Mathieu a 35 ans, il
est journaliste àMil-
lau, dans l’Aveyron.

Elodie en a huit de moins,
avec unparcours similaire. Le
25mars 2015, tous deux ont
levé l’ancre pour partir à la
découverte du monde. Au
menu :dixmoisdebourlingue
sur les cinq continents. Et
comme ils ne voulaient pas
arriver les mains vides - « ça
ne se fait pas », écrivent-ils sur
leur blog (1) - le duo a choisi
«quelque chosede typique, d’em-
blématique », un produit ori-
ginaire du village voisin, qui
n’est autre que… Roquefort,
et qui est devenu le fil rouge
de leur périple.
De Moscou aux portes du Ti-
bet – la balade dans les gorges
du Tigre est aussi belle que
vertigineuse–, de labaied’Ha-
long aux gratte-ciel de Singa-
pour, les voyageurs en pren-
nent plein les yeux. Et en pro-
fitent, au détour d’une ren-
contre, pourproposerunepor-
tion de leur fromage fétiche.
Unedémarchequiparfoisn’est
pas sans contrepartie. C’est le
cas à Pékin, où Elodie et Ma-
thieu ont dû goûter aux scor-
pions grillés…

DDEE KKOOUUMMAACCAAKKUUNNIIÉÉ
Arrivé dans l’hémisphère Sud,
leduoa fait escalesur leCaillou
début novembre.
Pourquoi laNouvelle-Calédo-
nie ? « C’est un territoire qui
nous attirait depuis longtemps
mais, depuis la Métropole, ce
n'est pas forcément une desti-
nation évidente. Entre l'Asie et
laNouvelle-Zélande, cela deve-
nait faisable,expliqueMathieu.
Et puis on s'est dit que dans ce
long périple, une petite pause
« paradisiaque », assez facile à
aborder pour nous parce que
sur le sol français, pourrait être

la bienvenue. » La Grande
Terre, le couple de globe-trot-
teurs l’a arpentée du Nord au
Sud. A Koumac, c’est à des
collégiensqu’ElodieetMathieu
ont fait goûter le fameux ro-
quefort. Certains sont surpris,
trouvent que « c’est un peu fort
au début », mais pour beau-
coup, les saveurs sont fami-
lières.
Etape suivante, c’est à l’île des
Pins que le duo se pose, pour
un coup de plongée. Là, ils
sont invités dans la famille de
Nicodème. « Le soir même,
après unemesse enmémoire de
sa grand-mère, un grand dîner
de levée de deuil était organisé,
se souvient Elodie. Sans vrai-

ment nous connaître, il nous a
conviés parmi les siens. »
« Il est bon, un peu salé », lâche
un vieux de la tribu, en dé-
gustant un bout de roquefort.
« C’est lui, il est excellent ! »,
commente un autre, sur la vi-
déo du voyage (2).
Après la Calédonie, le duo a
traversé le Pacifique et se
trouveactuellement enBolivie.
Prochaines étapes : le Chili,
l’Argentine, puis l’Afrique,
avant de retrouver leur « chez
eux » à Millau. Et un bon ro-
quefort du terroir.

Tomislav Govekar
(1)www.a-ticket-to-ride.com
(2) A découvrir sur lnc.nc

A l’île des Pins, les plats de roquefort sont passés de main en mains. Ils ont été apprécié des vieux comme des plus jeunes.

A Moscou, Elodie et Mathieu ont été accueillis avec une « froideur démora-
lisante ». Jusqu’à la rencontre avec Sacha et Ilya, sur la place Rouge.

A Saigon, un chef a imaginé des nems au roquefort. « Certainement une
première mondiale ! », s’amusent les globe-trotteurs.
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Echanges culinaires

Si la première « cargaison » de fromage provient des caves
du village de Roquefort, Elodie et Mathieu ont dû s’approvi-
sionner au cours de leur voyage, et c’est souvent dans des
épiceries fines qu’ils ont déniché la fameuse pâte. De leur
côté, eux aussi ont dû goûter desmets « bizarres ». « C’est
de bonne guerre », assure Elodie.
Le plat le plus étrange ? « Des fœtus de poussins couvés, ex-
pliqueMathieu. C’était dans un petit resto de rue, on pensait
vraiment commander desœufs durs. Et quand on a cassé la
coquille, on a découvert ce petit bec, ces os… Là, on n'a pas
réussi à le manger. »
Combien ça coûte, un tour dumonde ? Pour les deux, le bud-
get prévisionnel s’élève à quatremillions de francs pour dix
mois de voyage, tout compris, avec achat dematériel numé-
rique pour alimenter leur blog.

> A noter

>L’Association desmarins et
marins anciens combattants
(Ammac) tiendra sa dernière
assembléemensuelle de l’an-
née le vendredi 4 décembre, à
18 heures, à laMaison du com-
battant. Les adhérents pour-
ront régler leur adhésion pour
2016 et les futurs adhérents
et sympathisants sont invités.
Contact : 760786.

>L’Association calédonienne
du trot tiendra son assemblée
générale le samedi 5 décem-
bre, à 10h30, au restaurant de
l’hippodromeHenry-Milliard à
Nouméa, pour validation des
bilans 2015, enregistrement
des adhésions 2016 et élec-
tions du conseil d’administra-
tion et du bureau.

>>«Ceux de Cherchell » invi-
tent tous les anciens d’AFN à
participer, le samedi 5 décem-
bre, aux cérémonies organi-
sées en hommage auxmorts
pour la France enAfrique du
Nord.Mise en place à 7h40
placeBir Hakeim, puis à 10h 10
au cimetière du4eKm.
Ce recueillement au cimetière
concerne, en priorité, les an-
ciens d'Algérie.
Il est organisé par l'Amicale
doyenne des anciens combat-
tants deNouvelle-Calédonie.

>La 21e édition du Téléthon se
déroulera les 5 et 6 décembre.
Les associations, les clubs
sportifs, lesmunicipalités, le
milieu scolaire, les entreprises
et les comités d’entreprise qui
souhaitent s’y associer,même
à une date différente, peuvent
prendre contact avecRobert
Racapé, au 772500ou par
e-mail à : racapero@mls.nc.

>L’Association nationale des
anciens fonctionnaires de
l’Aviation civile et de lamétéo-
rologie nationale (Anafacem)
tiendra son assemblée géné-
rale le lundi 14 décembre, à
10 heures, au CNC.
Tous les retraités de l'Aviation
civile et de lamétéorologie y
sont conviés.
Contact : 8528 12.

>L’association Pikinini Nou-
velle-Calédonie envisage de
changer de dénomination pour
ne pas être confondue avec le
festival Pikinini ou avec l’asso-
ciation dumêmenomauVa-
nuatu. Vos avis sont les bien-
venus sur
pikinini.nc@gmail.com.
Site : www.pikininicaledo.com.

>La réserve de la Marine re-
crute. Quel que soit votre sta-
tut dans le secteur civil, que
vous ayez un passémilitaire
ou déjà suivi une préparation
militaire, l’antenne pour l’em-
ploi des réservistes de laMa-
rine nationale vous attend à la
base navale de Chaleix, où elle
est installée depuis le 23 no-
vembre. Contact : 29 2865
ou par e-mail à :
aper.nc@gmail.com.

>L’associationMedialis pro-
pose unemédiation indépen-
dante et conventionnelle.
Contact : 946278.


