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 Mercredi 24 mars 2010 . LA DÉPÊCHE DU MIDI .?

Le tour du monde. Qui n’y a pas pensé ? 
Lâcher la monotonie du quotidien. Dé-
couvrir d’autres cultures, d’autres sou-

rires. Mais le faire, c’est une autre affaire. 
« Élodie, au départ, était bien plus motivée 
que moi. Je me disais -c’est compliqué à or-
ganiser. Un rêve que l’on ne fait jamais- Et 
finalement. » Mathieu Lagouanène décide 
de se lancer.  
« C’est vrai que cela faisait un moment que 
je lui avais posé la question. Alors, on s’en va 
quand ? J’étais déjà partie quatre mois en 
voyage avec une copine en 2012. Et quand 
il m’a dit OK, je me suis dit, il faut assurer, ne 
pas reculer », renchérit Elodie Calas. 
« C’était le bon moment. En France, tout sa-
larié peut poser une année sabbatique. Nous 

avions quelques économies, pas d’enfant. Il 
fallait simplement faire le premier pas. » 
Huit mois de préparation pour le grand dé-
part, le 25 mars de Lacaune et 10 mois de 
voyage. 
 
AVEYRONNAIS ET LACAUNAISE 
Mais avant de partir, le couple a une idée 
pour le moins originale. « Je suis Aveyron-
nais d’adoption. Ma compagne est de La-
caune. On s’est dit qu’il fallait apporter dans 
chaque pays visité un petit cadeau pour que 
les rencontres soient plus faciles. On a pensé 
au Roquefort. C’est un produit qui ne laisse 
pas indifférent. On savait par son goût et son 
visuel que l’on aurait des réactions intéres-
santes. Et on n’a pas été déçu », se rappelle 
Mathieu. 
Reste la question existentielle. Comment 
conserver ce fromage durant ces dix mois de 
bourlingue ? 
« Vous pensez bien que l’on ne l’a pas mis 
dans nos sacs. C’est un peu compliqué à con-
server. Alors on a eu une idée », s’amuse Élo-
die. 
« On est allé voir « Roquefort Société » qui 
nous a fourni l’ensemble des commerces et 
des points de vente qui fournissent ce fro-

mage dans le Monde. On a préparé une 
grande partie de notre itinéraire en fonction 
de cela. Même si en Mongolie, il est impos-
sible d’en trouver et de le faire déguster. » 
Allez, c’est parti pour l’aventure. Une petite 
semaine à Barcelone pour se roder puis di-
rection la Russie. « Nous avons eu la chance 
de découvrir des paysages sublimes, des 
gens accueillants, bienveillants. Mais la Rus-
sie, comme la Chine et la Mongolie sont les 
pays les plus compliqués pour les voyageurs. 
Personne ne parle anglais », admet Mathieu. 
Le périple continue avec la question : Le Ro-
quefort, symbole du terroir et du savoir-faire 
français a-t-il fait l’unanimité ? 
 
DU SCORPION GRILLÉ ET DU BALUT 
« En Asie, pas vraiment, il faut le reconnaî-
tre. Leur palais n’est pas préparé à un tel 
goût. Il le trouve trop fort, trop salé. Il fallait 
voir leurs mines », sourit notre voyageur au 
long cours. 
En contrepartie, le couple a droit à la décou-
verte de la cuisine locale. Un peu de scor-
pion grillé ou, plus dépaysant, le balut thaï-
landais. 
« On a cru que l’on allait manger un œuf cuit. 
Quand on a cassé la coque et que l’on a vu 
un poussin dedans, ça nous a fait bizarre. 
Tout le monde a éclaté de rire en voyant nos 
têtes. » 
« A contrario », réplique Élodie, « il y a un 
vrai marché en Afrique du Sud. Lors de no-
tre séjour au Cap, dans les quartiers noirs, ils 
ont réellement adoré. C’est assez incroya-
ble. » 
 
DU ROQUEFORT POUR LE PÈRE NOËL 
Les jours passent au fil des pays et des ren-
contres. « Tout s’est vraiment très bien passé. 
On n’a pas connu de galère ou de mauvai-
ses rencontres. Les gens sont bienveillants. 
Il n’y a pas plus de danger qu’en France de 
faire de mauvaises rencontres. C’est impor-
tant de le dire. Il faut simplement faire atten-
tion à certains endroits. Mais ce principe s’ap-
plique à Albi ou Toulouse », appuie Mathieu. 
Et en Amérique latine ? « On savait que ces 
pays ont parfois une mauvaise réputation. 
Mais que ce soit au Pérou, en Bolivie ou au 

Chili, nous n’avons vécu que de beaux mo-
ments. » 
Durant ces dix mois, ils ont même réussi le 
tour de force d’offrir un morceau de Roque-
fort au Père Noël. Mathieu se rappelle : 
« C’était en Finlande quelques jours avant 
Noël. Même débordé, il nous a reçus, sou-
riant et heureux que ce soit lui qui, pour une 
fois, reçoive un cadeau. » « Et on a su qu’il 
était très gourmand. Il n’en a pas laissé une 
miette aux lutins », ajoute sa compagne. 
Le couple avait également mis en place un 
projet pédagogique avec les élèves du col-
lège du Montalet à Lacaune. Par mails et par 
skype, Mathieu et Elodie ont échangé avec 
les collégiens tout au long de leur parcours. 
Ce voyage leur servira de support pour abou-

tir d’ici la fin de l’année scolaire à une expo-
sition des travaux des élèves. « C’était très 
agréable de communiquer avec ces adoles-
cents qui s’émerveillent de tout », admet-
elle. 
Un voyage autour du monde laisse naturel-
lement des traces. Le retour, la reprise du 
boulot, le quotidien qui refait surface après 
tant d’intensité. 
« C’est encore trop frais. Nous sommes ren-
trés depuis trop peu de temps pour savoir. 
Mais c’est vrai que, finalement, 10 mois c’est 
court. On verra bien quand je vais repren-
dre le travail le 1er mars. Espérons que la 
question -qu’est-ce je fais là ?- ne se posera 
pas trop », avoue Mathieu. 
« C’est certain, on repartira en voyage. Mais 
pour l’instant, il faut se refaire financière-
ment et se poser », confirme Elodie qui a en-
core en mémoire ses plongées avec bouteille 
en Thaïlande ou la liberté absolue de leur 
séjour en Nouvelle-Zélande. Avec de telles 
images dans les yeux, ils ne peuvent que re-
partir pour qu’elles ne s’effacent pas, que la 
monotonie ne prenne pas la place de l’émer-
veillement.  

Vincent Vidal 
Vous pouvez découvrir leur aventure sur www.a-
ticket-to-ride.com

En Asie, il faut 
avouer qu’ils 
ne sont pas 
très fans du 
Roquefort. 

Trop fort, trop 
salé. Il fallait 

voir leurs 
mines lors de 

la 
dégustation.

“

ILS ONT FAIT LE TOUR 
 DU MONDE 

LE ROQUEFORT À LA MAIN

Durant ces dix 
mois, nous 
n’avons 

rencontré que 
des gens 

bienveillants. 
Il n’y a pas 

plus de 
danger dans 

ces pays qu’en 
France.

“

DÉPART DE LACAUNE LE 25 MARS 2015 
Europe : Barcelone, Russie, Italie, Finlande 
Asie : Mongolie, Chine, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Singapour 
Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie 
Afrique : Afrique du Sud 
Amérique latine : Pérou, Bolivie, Chili. 
ARRIVÉE MILLAU (29 JANVIER 2016).

leur  tour  du Monde

33 000  
EUROS.>. C’est le prix de ce tour du monde de 
dix mois pour Elodie et Mathieu, soit 
16 000 euros par personne.

Lacaune

EN MONGOLIE

EN THAÏLANDE

EN NOUVELLE-CALÉDONIE                   

Elodie et Mathieu sur la place Rouge à Moscou, en compagnie des sosies de Staline et Lénine avec évidemment dans leurs 
mains un morceau de Roquefort. À gauche, le couple devant les temples d’Angkor./Photo DR.


