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30 • VIVRE

Mathis Behaegel, 25 ans et diplômé 
d’une école de communication réalise 

des vidéos promotionnelles pour 
les entreprises. Il est aussi Tortuga, 

influenceur voyages sur les réseaux 
sociaux. Son prochain défi ? Rassembler 

ses 10 000 abonnés autour de  
sa traversée de l’Islande à pied, du 5  

au 20 juillet, au nom de la lutte contre  
le réchauffement climatique.   

TexTe : Sabine CadéuS, PhoTo : Carole Martin

The mountains are calling and I must go » (ndlr 
« Les montagnes m’appellent et je dois y aller »). 
Cette phrase de John Muir, écrivain et explora-

teur américain extraite d’une correspondance à sa sœur 
lors de son voyage dans la vallée de Yosemite 

(Californie), en 1873 a peut-être inspiré 
Mathis Behaegel. Le Suresnois de 25 

ans, concepteur de vidéos indépen-
dant, influenceur voyages et aven-

turier militant, diplômé d’une 
grande école de communication 
et connu sur la toile sous le nom 
de Tortuga, s’est lancé un défi : 
traverser seul l’Islande, à pied, 
du 5 au 20 juillet. D’autant que 

l’auteur créera le Sierra Club, pre-
mière organisation non gouverne-

mentale dédiée à l’environnement, 
en 1892. « L’Islande, qu’on appelle « la 

terre de feu et de glace »  représente pour moi 
la nature à l’état pur. Malheureusement, comme ail-

leurs, le réchauffement climatique fait des ravages, c’est pour-
quoi j’aimerais sensibiliser le plus grand nombre à la fonte des 
glaciers », explique Mathis Behaegel. Sur son blog, sur 

Youtube ou sur Facebook, son goût de l’aventure crève 
l’écran (quelle qu’en soit la taille) : «  J’ai eu la chance de 
visiter la Bolivie, le Mexique, le Vietnam, l’Écosse, je me suis 
glissé dans la peau d’un moine en Asie du sud-est… Ce qui 
ne devait être qu’une année sabbatique à la fin de mes études 
s’est transformé en mode de vie.» 
Concernant ses motivations, le Suresnois répond sans 
hésiter : « Le sentiment de liberté, l’amour de la nature et le 
dépassement de soi ».  Traverser 350 km sur un parcours 
non balisé au cœur d’une nature hostile est éprouvant, 
d’autant plus lorsque l’on voyage léger : une tente, un 
talkie-walkie, quelques vêtements, de la nourriture lyo-
philisée, un petit journal de bord et… c’est tout. Plutôt 
spartiate, mais Mathis est serein : « Mes proches, et ma mère 
en particulier, sont parfois inquiets. Mon frère reste mon pre-
mier fan. Je leur rappelle alors qu’une petite équipe de produc-
tion me suivra de loin, afin de garantir les meilleures condi-
tions de sécurité », raconte-t-il.
Le climat islandais nécessite des équipements résistants 
aux fortes intempéries : Mathis s’est donc inscrit sur Globe 
Dreamers, plateforme de financement participatif. Par la 
suite, il aimerait rassembler ses impressions dans un livre 
et un film, à diffuser dans une salle francilienne : « Pourquoi 
pas au Capitole ? », lance-t-il. Bonne idée. 

MATHIS BEHAEGEL
Rencontre du voyageur 2.0

STAGE D’ÉTÉ AU CONSERVATOIRE
L’Association pour l’enseignement artistique (APEA) du conservatoire de Suresnes organise un stage 
d’été de percussions et de théâtre, du 1er au 4 juillet. Ce stage encadré par les professeurs  
de l’association est ouvert aux adolescents de 11 à 16 ans.Tarif : 90 euros + 6 euros d’adhésion, 
assurance incluse. Date limite d’inscription ; vendredi 21 juin. Renseignements et inscriptions  
au 06 19 54 54 82 ou apeconservatoire@gmail.com. apea-suresnes.fr

3 petits plus

Suivez ses aventures sur Youtube : 
Tortuga vidéos

Faire un don : globedreamers.com : 
Explorer>Projets en financement> Seul  

en Islande
100% écologique : Mathis compensera 

son impact CO2 via l’association 
Myclimate : myclimate.org
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