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I ls ont le démon de la découverte vissé 
au corps. Leur défi : aller où personne 
ne va, pour voir le lait, les  fromages (et 

quels fromages !), les animaux et surtout 
rencontrer les fromagers. Sous toutes les 
latitudes : Roumanie, Turquie, Iran, Ouz-
békistan, Kirghizstan, Tadjikistan, Chine, 
Tibet, Népal, Inde, Myanmar, Thaïlande, 
Cambodge, Laos, Mongolie, Russie, Armé-
nie, Géorgie…
Colette Dahan et Emmanuel Mingasson se 
sont répartis les tâches. Lui, est dévoreur de 
cartes. Pas de GPS, mais une boussole, pour 
ne pas perdre le Nord. C’est lui qui conduit 
et entretient le 4x4 , à la fois mini-bureau, 
chambre, cuisine, armoire à cadeaux. Il 
photographie aussi. 

>> Un monde généreux
Elle, interviewe, écrit chaque soir après la 
journée de découverte pour ne rien perdre 
de ses notes. Il y a la barrière de la langue 
à surmonter aussi. Alors, on se débrouille : 
russe par ci, anglais par-là, et puis tous les 
mots appris au fil des voyages ressortent au 
moment opportun. 
C’est incroyable d’oser faire un tel par-
cours de baroudeur. Ils méritent sans 
aucun doute le titre d’explorateurs, de 
découvreurs. Depuis leur premier passage, 

il y a douze ans, des pays ont beaucoup 
changé, d’autres restent des coins perdus 
où peu osent engager les roues de leur 
véhicule. Ils ont tracé la route du lait avec 
des rencontres merveilleuses. Colette et 
Emmanuel en ont fait un livre, le second 
puisqu’ils avaient déjà ouvert une route du 
lait lors de leur premier périple. 
Vous allez pénétrer un monde incroyable,  
généreux. Plus leurs interlocuteurs sont 
pauvres, plus ils sont enrichissants. L’écri-

ture de Colette Dahan est un métronome 
qui bat au rythmede la vie qui l’entoure, 
les photos d’Emmanuel Mingasson sont 
d’une beauté rare, douce et  rude à la fois. 
La vraie vie, de gens simplement authen-
tiques. C’est un ouvrage fromager mais pas 
seulement, un ouvrage ou l’humanité des 
auteurs se conjugue à chaque page et vous 
offre une découverte improbable.■ 
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>> En vue  : Colette Dahan et Emmanuel Mingasson
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