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Après plus de six ans à sillonner les routes, les auteurs de la websérie "Sideways" couchent
leur périple sur le papier

(ETX Daily Up) - Pendant plus de six ans, Hélène Petit et Benoît
Cassegrain ont voyagé en camion et sont partis à la rencontre de
celles et ceux qui inventent et construisent un "autre monde", axé
sur le partage, l'entraide et la créativité. Des modes de vie alternatifs
qu'Hélène et Benoît nous font partager depuis plusieurs années à
travers leur websérie à succès "Sideways". Et que l'on peut désormais
lire avec l'ouvrage "Enquête d'un autre monde", paru le 21 octobre.
"Reporters troubadours". Voici comment se définissent Hélène Petit et
Benoît Cassegrain. II y a six ans, la photographe et le réalisateur ont
décidé de quitter leur "vie sédentaire" pour se lancer dans une aventure
un peu folle : vivre dans un camion nomade et sillonner les routes de
France.
Ces amoureux d'image ont un objectif précis en tête : partir, caméra
au poing, à la rencontre de celles et ceux qui vivent différemment et
créent des modes de vie alternatifs. "Nous nous apercevions que des
multitudes d'initiatives prenaient place dans la société. Nous avons
choisi de partir à la rencontre de celles et ceux qui ont réussi à trouver
leur équilibre, qui proposent des solutions, qui apportent leur pierre à
une société plus harmonieuse", expliquent-ils.
Leur périple a démarré il y a plus de sept ans. Une aventure qui
inquiétait un peu Hélène à ses débuts, surtout d'un point de vue
financier. "Nous partions avec peu d'économies en poche. Benoît, lui,
était plus serein", admet-elle en souriant. Mais les deux "reporters
troubadours" ont rapidement constaté qu'il est possible de vivre avec
"peu". "Nos principaux postes de dépenses, c'est le carburant et la
nourriture", précise Hélène.

Une websérie itinérante au succès planétaire
Leur quête d'un autre monde a finalement donné naissance à la web
série itinérante "Sideways". Lancée après quelques mois de longs
trajets sur les routes de France et de Navarre, "Sideways" propose des
courts épisodes mêlant textes, vidéos, images et interviews sonores
au cours desquels on peut découvrir des personnes qui ont décidé
de "vivre et faire autrement". Le coût de production de la série est
entièrement assuré par les dons des personnes rencontrées sur place et
des internautes.
Le succès de la série ne tarde pas à se manifester. Depuis son
lancement, les onze épisodes qui la composent ont été visionnés plus
d'un million et demi de fois sur intemet (Youtube, Vimeo, Facebook),
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diffusés dans 35 festivals à travers le monde et traduits en plusieurs
langues.

Pour promouvoir "Sideways" tout en voyageant, Benoit et Hélène
ont trouvé (en plus d'internet) une solution originale : installer un
mini-cinéma nomade, grâce à un écran caché dans une petite cabane
accrochée à l'arrière du camion (qui ressemble à s'y méprendre à un abri
d'oiseaux). Depuis, ce cinéma nomade a été remplacé par une cabane à
outils, "indispensable lorsque vous vivez dans un camion et que vous
rencontrez un problème mécanique en pleine nature", nous explique
Hélène.

"Nous n'envisageons ni l'un ni l'autre de redevenir sédentaires"
Une aventure que l'on peut désormais découvrir sous forme écrite à
travers le livre "Enquête d'un autre monde", paru jeudi 21 octobre
aux Éditions Ulmer. En feuilletant l'ouvrage, on fait notamment la
connaissance de Gilles Amar, aka le "berger de Bagnolet" (qui sort ses
chèvres tous les jours dans les rues), de Juan Anton, qui a créé une forêt
comestible à destination des habitants locaux "pour se nourrir sans
effort", dans la Drôme (26). Ou encore d'Elf Pavlik, le "hack-cœur"
qui arrive "à vivre sans argent", en concevant des logiciels "utiles à la
société" et en se basant sur les interactions avec les autres.
"Cet autre monde que l'on cherchait, on a fini par comprendre qu'il
avait toujours existé", explique Benoît, des étincelles dans les yeux et
un sourire rêveur aux lèvres lorsque nous le rencontrons en compagnie
d'Hélène à la soirée de lancement du livre organisée dans un café
associatif du XlVe arrondissement de Paris.
Après une toumée de promotion dans la capitale, Benoît et Hélène ne
devraient pas tarder à reprendre la route. "Nous n'envisageons ni l'un
ni l'autre de redevenir sédentaires. Benoît rêve de grands voyages, il
voudrait faire plus de vidéos, plus courtes, pour mettre en valeur la
multitude des personnes fascinantes que nous rencontrons, où que l'on
aille".
"De mon côté, je me pose cette question : une fois que l'on
s'est rapproché de sa voie, que l'on s'est libéré du carcan imposé
inconsciemment depuis l'enfance, que l'on a changé les choses à son
échelle, que l'on a du temps pour faire ce que l'on aime et qui a du
sens, comment fait-on pour changer d'échelle ?", confie Hélène dans
le dernier chapitre du livre.
"Enquête d'un autre monde" de Hélène Petit et Benoît Cassegrain, paru
le 21 octobre aux Éditions Ulmer, 22 euros.
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