
Amérique

180

BBDM

BBDM

BBDM

BBDM

BBDM
181B. Mathieu
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Le terreau de Benjamin Mathieu, 
c’est Marche-en-Famenne. Benja-

min passe enfance et adolescence dans l’ancienne cité 
dentellière, s’investit dans le scoutisme où il acquiert le sens des 

responsabilités ou dans les préparatifs carnavalesques. Pour ses études 
supérieures, il prend la direction de la Cité ardente où il décroche son 
diplôme d’instituteur primaire avant de poursuivre une année de spé-
cialisation en psychomotricité. Aux bancs de l’école, Benjamin préfère 
écouter l’élan du cœur et suivre sur ses terres natales une Mexicaine 
rencontrée à Marche. En septembre 2002, pour la première fois de sa 
vie, il franchit l’Atlantique et pose le pied sur le continent américain. Sa 
relation amoureuse s’achève mais une autre flamme s’allume aussitôt, 
à la découverte d’un pays aux mille saveurs, aux couleurs vives et écla-
tantes, au soleil omniprésent. Séduit par les gens, la cuisine, la culture 
et les paysages, le Marchois se met à la langue de Cervantes et goûte 
à la vie trépidante de la capitale mexicaine. Installé depuis quelques 
mois, il y trouve un poste de professeur de français langue étrangère 
à l’Alliance française, institut avec lequel il poursuit d’ailleurs encore 
aujourd’hui sa collaboration. Quand il n’enseigne pas, il voyage, 
découvre le Mexique profond, aux antipodes de celui qu’il imaginait.
Fort de ses trouvailles et de ses apprentissages, Benjamin décide de 

Fête traditionnelle et bel 
exemple de syncrétisme au 
Mexique, la Fête des Morts est 
un événement que j’apprécie 
beaucoup. Ces autels, véritables 
œuvres d’art, s’admirent partout. 
Celui-ci a été réalisé par un de 
mes anciens étudiants et, entre 
les préparatifs, la signification 
de chaque élément et les 
compliments, est un très bon 
souvenir.

franchir le cap, de partager avec d’autres ces si fabuleux périples, ces si 
enrichissantes expériences et crée sa propre agence de voyages. L’ap-
pui de sa famille, les coups de mains des amis l’aident à développer 
ce projet et, en avril 2005, il accueille son premier groupe de compa-
triotes avides de découvrir autrement le Mexique. Hors des sentiers 
battus, il parcourt en leur compagnie le Chiapas, le Yucatan, Oaxaca 
ou encore Mexico. Le premier défi est réussi et, petit à petit, l’oiseau 
fait son nid, suit plusieurs formations en histoire du Mexique ou encore 
une année à l’université en tourisme pour le développement durable, 
s’associe avec sont amie Diana. Car tel est le credo de l’agence Le 
Mexique autrement : emmener le voyageur hors des sentiers battus en 
mettant un point d’honneur à respecter l’environnement et les popu-
lations. Le tourisme de masse y est donc banni, au profit par exemple 
des écologements ou des coopératives indigènes. Désormais, Benja-
min est reconnu par le milieu touristique, tant mexicain qu’européen. 
Une belle gratitude pour un tout jeune trentenaire…
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Infos
•	 tourisme	alternatif	et	commerce	équitable

•	 groupes	de	12	personnes	maximum

•	 accompagnement	en	français,	anglais,	

néerlandais	et	espagnol

•	 possibilité	de	circuits	sur	mesure


