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Voyage Longs Courriers ou les tribulations
de deux journalistes autour du monde
ment partie. Entre la fac, l’école de
Sarah Lachhab, jeune
journalisme, les CDD… » La jeune
femme originaire de
femme originaire de Bartenheim
Bartenheim, a imaginé regrette ce manque d’expérience
à l’étranger. « Je n’ai pas pu chanavec son compagnon
ger d’air. De manière de faire. » Elle
journaliste Manu
rit : « Peut-être que j’aurai envie de
Gallant un tour du
faire du fromage. De fabriquer des
monde. Une façon
objets de bois. »
différente d’exercer leur
Partir pour faire
métier, à la rencontre
des habitants des pays le métier autrement
traversés ou des
Alsaciens de l’étranger. Blague à part. Elle est journaliste
dans l’âme et son truc, c’était, dès
Et des reportages sous que le projet est né, de « partir
toutes leurs formes, y
pour faire le métier autrement, multiplier les contacts, les reportages. »
compris des webde l’expérience. Au redocumentaires, dont un Engranger
tour, fin 2013, elle n’aura « jamais
sur le transsibérien.
que 24 ans. » Les lecteurs de la
région frontalière se souviennent
Départ le 7 février.
Partir. Au bout du monde. En
exerçant son métier de journaliste. Avec passion, rigueur. Voilà
Longs Courriers. C’est ainsi que
Sarah Lachhab et Manu Gallant
ont baptisé leur projet un peu fou
de tour du monde. Lui, journaliste au Dauphiné Libéré, prend un
congé sabbatique. Après cinq ans
dans la même équipe, il voulait
changer d’air. Il avait un projet de
voyage. « Je voulais partir. Pas forcément pour faire du journalisme »,
confesse-t-il. Mais il y a Sarah. Un
brin d’impertinence et tellement
de bonne humeur. Le monde à
découvrir. « Je ne suis jamais vrai-

de son nom : Sarah a signé son
premier article dans notre édition
de Saint-Louis. C’était en 2007…

Ce tour du monde, c’est une envie, un besoin. Pour autant, pas
d’improvisation. « Tout s’est débloqué à la rentrée. Nous nous sommes
laissés six mois pour préparer le
voyage », raconte Manu. Février,
croient-ils tous deux, « c’est un
bon moment pour partir, cela coupe
l’année en deux. » Dès le mois de
septembre, c’était l’annonce du
départ à leurs familles. « Mon
grand-père, au début, râlait un
peu », sourit Sarah. Sur la carte, le
tour du monde de sa petite-fille
était marqué au crayon, tout lé-

Bios
H Manu Gallant est un Drômois
de 31 ans. Il est journaliste au
Dauphiné Libéré depuis 2006. En
2013, il prend une année
sabbatique pour voyager autour de
toute la planète et exercer son
métier autrement.
H Sarah Lachhab est une
Bartenheimoise de 23 ans. Après

être passée par l’école de
journalisme de Grenoble, elle
travaille durant un an et demi
dans les sphères web du Dauphiné
Libéré.
H Avec Manu, elle monte le projet
Longs Courriers et prévoit d’écrire
plusieurs reportages sur son
chemin.

Sarah Lachhab, de Bartenheim, et Manu Gallant sont prêts pour le départ de leur tour du monde. Première partie du voyage : départ de
Moscou pour vivre à bord du transsibérien. En février. Brrr…
Photos DR

ger. Il a très vite rappelé pour tout
surligner au feutre rouge.

Des réponses de gens
que je n’ai pas vus
depuis des années
Ils ne partent pas pour couper les
ponts. Au contraire, le voyage resserre les liens. Sarah explique :
« Dans ma famille, il y a des gens
que je connais, mais on ne s’appelle
pas tous les jours ! Là, pour Longs
Courriers, j’ai envoyé des mails collectifs et j’ai eu des réponses de gens
que je n’ai pas vus depuis des années.
Avec des conseils, des contacts… »

Ensuite, les étapes se sont enchaînées. Il y a notamment eu les
appartements à vider – avec la
vente des meubles, le tri des vêtements... « Ce sont des choses qui
sont faciles à retrouver après. Mais
se dire je n’ai plus qu’un sac à dos et
je pars, c’est sûr que c’est flippant »,
confesse la jeune journaliste.

prêts. Peu ou prou. « Nous partons avec deux appareils photos, des
reflex numériques, une caméra, un
ordinateur », souligne Manu. Du
matériel lourd. Le Père Noël a
participé au financement : « Notre voyage a soulagé plein de gens,
pour Noël. Il y avait plein de cadeaux à trouver ! »

C’est beaucoup de travail, « mais
nous sommes déjà dedans, nous
sommes partis à moitié ». Ils s’envoleront de Mulhouse, pour se
rendre à Moscou et, de là, prendre le transsibérien pour la première partie de leur voyage (lire
ci-dessous). Leurs bagages sont

Nous cherchons encore
des contacts
Les deux journalistes ont tous
leurs billets. Ont trouvé les premiers partenariats, mais verront
au fur et à mesure quels sujets ils

pourront proposer – ils comptent
notamment trouver des Alsaciens de l’étranger pour en faire
des portraits, sous forme de webdocumentaire. « Nous cherchons
encore des contacts ! » Mais ils sont
prêts pour l’aventure et concluent : « Les derniers jours en
France, ce sera un peu le stress, mais
nous aurons tout devant nous. » Le
monde sera à eux…
Jean-Christophe Meyer
FSURFER Pour suivre les aventures
de Sarah et Manu, rendez-vous sur
leur site, www.longscourriers.net,
leur blog, longscourriers.wordpress.com. Il est aussi possible de
leur envoyer un courriel,
longscourriers2013@gmail.com.

Webdocumentaire :
« Le chef de gare, c’est vous… »

Du transsibérien en Amérique,
des mois sur la route

Le premier projet « sur le feu » de Sarah et Manu est
un webdocumentaire sur le transsibérien. « C’est
forcément le plus avancé. On aura plein d’énergie, ce
sera au début du voyage », expliquent-ils. Ils ont
choisi ce train mythique parce qu’il « fait rêver
autant qu’il interloque. » Leur objectif, c’est donc de
décrire, avec leur caméra, le quotidien à bord. « Une
visite interactive et sans secrets du Transsibérien. »

Onze mois sur les
routes du monde, c’est
à la fois peu et
beaucoup.

Ils veulent, sur leur site, « créer une interface qui
permette à l’internaute de naviguer à bord du train,
comme s’il y était, à la manière d’un jeu interactif. »
Avec un clic, il pourra voir la vidéo « Comment faire
sa toilette » ou « comment se faire un thé au samovar
du wagon » à bord du transsibérien.
Bien sûr, il y aura, outre ces vidéos courtes, des
« portraits écrits, photographiés ou filmés des personnes
rencontrées. » En résumé : « Nous, on a les billets…
Mais le chef de gare, c’est vous. »

Coup de main
Pour trouver des financements, les deux journalistes
ont eu recours au site kisskissbankbank.com, qui permet
à des projets créatifs de trouver le soutien du public. Ils
en ont besoin notamment
pour acheter le matériel nécessaire, pour financer le webmaster et les logiciels, etc.
Rendez-vous sur www.kisskissbankbank.com/entrezdans-le-transsiberien-lewebdoc.

De courtes vidéos mettront en scène le quotidien à
bord du transsibérien. Comment faire sa toilette
ou prendre un petit-déjeuner.

« Notre trajet, c’est une série de regrets. Onze mois, c’est cours. Il y a
des tonnes de destinations que nous
ne pouvons pas porter sur notre carte », soupirent Sarah Lachhab et
Manu Gallant, pour leur projet
Longs Courriers. Il faut faire des
choix. Si on va de la Chine en
Birmanie, on ne passe pas par le
Japon. Rien que le sens du tour
du monde, d’est en ouest ou l’inverse, a été difficile à choisir.
Du coup… « On ne fait pas le tour
du monde du maillot de bain. » Pas
en commençant avec un voyage à
bord du transsibérien en hiver.
Qui est cette année, paraît-il, particulièrement rigoureux. Brrr…

Voir le lac Baïkal gelé,
c’est unique
Mais « voir le lac Baïkal gelé, c’est
unique », sourit Manu. Avec Sarah, il partira de Mulhouse pour
Moscou. Les deux journalistes ne
reprendront pas l’avion avant
Bangkok, avant d’entrer en Birmanie. Train, bus, taxi… Tout sera
bon. Sur la feuille de route, l’In-

donésie, Djakarta et Bali. Puis
l’Australie, « mais nous ne resterons
pas longtemps. Nous nous baladerons dans le Queensland, jusqu’à
Sydney. » Ils feront un crochet par
la Nouvelle-Calédonie avant d’arriver en Amérique du Sud. Ils y
passeront trois mois, autant
qu’en Asie du Sud-Est.

L’Afrique, le chaînon
manquant
« Nous serons au Brésil moins d’un
an avant la coupe du monde. Puis
nous décollerons vers la côte ouest
des États-Unis. Arrivée à Los Angeles, départ de San Francisco. Avec
une voiture. C’est le seul moment où
nous avons prévu d’en louer une. »
Puis ce sera la côte est. « Manu
adore le sport américain, le basket
notamment. Donc il y aura quelques matches au programme. Et
nous finirons au Québec, où un de
mes oncles s’est installé », explique
Sarah. Ce sera déjà presque la fin
du voyage, « mais nous avons
quand même envie de faire des reportages. » Ils seront de retour juste avant Noël 2013.
Ils font l’impasse sur le sous-continent indien. Confessent que
« l’Afrique, c’est le grand chaînon
manquant… Mais nous la ferons
peut-être dans un chapitre II ? »

Quant à la Corée du Nord, qui
figure au programme, ils reconnaissent que c’est un défi. Ils passeront par l’agence nationale de
Pékin, une des quatre qui peut
leur donner l’autorisation d’entrer en territoire nord-coréen
pour une visite. « C’est LE débat
éternel entre accepter d’entrer dans
un pays fermé, mais sous condition… Ou de refuser le jeu du système. » Wait and see…

Cauchemars pour
demandeurs de visa
Sarah et Manu partent le 7 février,
avec déjà trois visas en poche :
Russie, Chine, Mongolie. Des
pays qui sont des « cauchemars
pour les demandeurs de visa. » Le
chinois était le plus cher et le plus
restrictif… Le russe le plus drôle,
avec l’obligation d’avoir une invitation, l’original d’une assurance,
etc. « Nous savons que nous passerons parfois un temps fou pour avoir
les visas. » Mais ça fait partie des
menus plaisirs au quotidien pour
des voyageurs au long court, avec
le marathon des vaccins pour
survivre dans tous les milieux et
mille autres bonheurs comme la
découverte du dentifrice en poudre pour alléger les bagages.
J.-C. M.

