Hitch hike

VALÉRIE MRÉJEN

« Le voyage en voiture et ses rencontres occasionnelles, voyageurs pris en stop sur le bord de
la route ou cavales improbables d’êtres réunis par
le hasard et embarqués vers une même destinée,
échanges aussi intimes qu’inattendus dans l’espace exigu d’un véhicule roulant... »
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Valérie Mréjen a composé pour Ciclic 5 nouvelles inédites,
en écho à 5 road-movies mythiques, abordant chacun à leur
manière la crise existentielle, la dérive, la fuite. Elles seront
lues lors de 5 rendez-vous en région Centre, liant littérature
et cinéma, lectures et projections ; des rencontres aussi insolites qu’un voyage en autostop.
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En sens inverse
VALÉRIE MRÉJEN

L’Écosse. Une route de campagne. Une nappe de brume. Des
ronces de part et d’autre. Bruyère. Moutons. Une voiture
roule. C’est un véhicule neuf, d’une ligne et d’une couleur
tout a fait opposées aux goûts de l’homme qui se trouve
au volant et de la femme assise à ses côtés. C’est ce qu’ils
ont pensé simultanément lorsque le loueur a levé le bras
en brandissant le porte-clés comme une télécommande et
que les phares ont clignoté en signal de reconnaissance.
Ils sont dans un type de voiture qu’ils n’auraient jamais
choisi pour eux-mêmes et roulent en sens inverse pour la
première fois. Il leur faut s’habituer à la conduite à gauche.
Finalement, cela vient assez vite.
Ils ont un peu plus de cent ans à eux deux. Leur nature
de cheveux est devenue presque la même, sans doute par
une sorte de mimétisme. L’argent n’est pas le cœur de leur
motivation, n’a jamais été leur moteur. Ils y pensent comme
nous tous, sans doute de plus en plus, mais ils considèrent
que gagner leur vie avec une activité artistique est déjà
une grande chance. À la question vous en vivez ils peuvent
répondre oui sans avoir l’air d’hésiter trop longtemps. À la
question pourquoi est-ce tellement long de faire des films
ils essayent d’expliquer en quelques phrases simples et
concises la façon dont fonctionnent les systèmes de financements, sans chercher à se plaindre.
Lorsqu’on essaye de savoir ce qu’ils font
prêtent patiemment au jeu des réponses
presque à l’identique. Ils disent je réalise
quelques fictions et des documentaires.
sujets ?

dans la vie, ils se
répétées, récitées
des films, j’ai fait
Quels étaient les

Par exemple les animaux. Non, pas un reportage animalier,
une sorte d’enquête sur des lieux d’élevage, ou bien des
moments observés dans la nature. J’aime m’intéresser à
des événements tels que la lente marche d’un hérisson sur
le bord de la route. Tout en sachant ajouter à ce type de
phrase un sourire d’autodérision qui désactive d’emblée les
réactions potentiellement moqueuses ou les haussements
de sourcils plus ou moins discrets de leurs interlocuteurs.
Sans chercher à se vendre ni à se vanter, ils savent évoquer
leur goût pour la radicalité sans passer pour des rabat-joie
austères.
Ce sont souvent sur des sujets qui nous concernent ou qui
nous touchent de près, généralement liés à la société, par
exemple à la mixité, aux quartiers des périphéries…
On tâche de découvrir des aspects souterrains du quotidien, je ne sais pas, par
exemple à propos de la chaîne alimentaire,
de la façon dont on reproduit les animaux
dans les fermes spécialisées. Dresser le portrait d’un épicier de quartier parce que cet
homme était devenu le confident d’une partie de sa cité et de beaucoup d’habitants
seuls et démunis. Quand je l’ai rencontré, totalement par hasard, il m’a touchée. Ça n’a
pas été trop dur de le convaincre, même s’il craignait que
ça le ralentisse dans son travail. Il était généreux. Je parle de
lui au passé parce que malheureusement il a été poignardé
dans son magasin.
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Ce n’est pas seulement de la curiosité, c’est une façon d’enquêter sur le monde, de trouver quelques liens inédits avec
des personnes qui ont des vies très différentes de vous
et moi, de les rencontrer dans un premier temps, de les
entendre raconter, de partager une partie de leur quotidien. Peut-être est-ce aussi lié à une forme de peur de se
retrouver entre soi dans le milieu parisien qui est le nôtre.
Je trouve que ce serait dommage de passer à côté d’autres
réalités, de rester ignorants d’une partie de la société.
Ne pas en faire trop dans l’autre sens. Ne pas chercher à
intégrer à tout prix ces communautés, à se fondre artificiellement dans les zones urbaines dites sensibles pour avoir
l’impression de s’y sentir plus légitimes.

Il ne s’agit pas de renier leur catégorie socio-professionnelle
comme s’ils n’avaient rien à y faire : ils se sentent tout à
fait chez eux aux séances matinales de courts-métrages ou
d’essais expérimentaux, mais ils ne veulent pas se limiter à
leur fréquentation.
Ils ont trouvé cet endroit parfaitement désert en période
hivernale. Le choix de la destination leur est venu en établissant une liste de pays relativement peu éloignés de la
France mais assez différents pour s’assurer un changement
radical.
Des petites maisons délabrées. Une barre d’immeuble en
plein milieu de la campagne. Quelques demeures cossues
perchées sur les collines, toits pointus qu’on voit dépasser
derrière des haies aussi hautes que des murs d’enceinte.
Ils sont venus passer un week-end prolongé. Ils n’avaient
pas pris le temps de voyager depuis un bon moment.
Comme ils travaillent tout le temps et que leur bureau est
chez eux, qu’ils n’ont pas d’horaires fixes et ont toujours
leurs écrans allumés, que comme beaucoup d’humains du
vingt-et-unième siècle ils font de leur salon, de leur salle à
manger et même de leur lit conjugal une extension de leur
bureau, ils doivent se concerter plusieurs semaines avant
pour fixer une date dans leurs agendas et s’y tenir s’ils
veulent partir une fois de temps en temps, sinon les projets
prennent toujours le dessus et ils se retrouvent à soupirer
en évoquant des coupures nécessaires qu’ils repoussent
indéfiniment et des changements d’air dont ils auraient
besoin mais qu’ils n’arrivent pas à mettre sur pied.
Leurs enfants déjà grands, nés avant qu’ils ne se rencontrent, se connaissent bien et s’apprécient, mais à présent l’ère des vacances dans une maison louée avec leurs
familles rassemblées est un peu derrière eux. Il n’y a pas
très longtemps, ils ont malgré tout réussi
La lumière
à faire venir leurs ados quelques jours en
leur proposant de venir quand ils voulaient,
filtrée par
même en coup de vent, avec leurs copains
les arbres
du moment.
La route de campagne est bordée de broussailles et de ronces violacées, et juste au
ras du sol, comme émanant d’une improbable exhalaison de l’asphalte, une nappe de
brouillard s’effiloche. La lumière filtrée par les
arbres arrive atténuée, vaguement teintée
de brun gris mauve, et le lierre très foncé
ajoute encore à la sensation de froid.
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Le ciel est plutôt bas. Il y a très peu d’autres voitures. À vrai
dire aucune n’a croisé leur route depuis un bon moment, ce
qui les arrange d’un côté quant à leur manque d’expérience
de la conduite à gauche mais les inquiète un peu aussi. Si
leur engin profilé vert anis les lâchait tout d’un coup de
façon arbitraire, ils seraient vraiment perdus au milieu de
nulle part. Ils n’aimeraient pas être à leur propre place si
cela arrivait.
La maison d’hôte dans laquelle ils ont réservé a l’air tenue
par un couple de retraités. Ils se la représentent entièrement tapissée de tissus à grosses fleurs dans les tonalités
rose et lilas. Ils sont venus chercher un peu de cet exotisme
absolu : les tasses à thé en porcelaine délicatement ornée,
les coussins à volants, les couvre-lit en synthétique pour
maisons de poupée taille adulte.
Ils ne sont plus très loin, sans doute à une dizaine de kilomètres. Sur le bord de la route, ils aperçoivent un couple
à pied. En plissant les yeux derrière leurs lunettes, ils
constatent que ce sont des jeunes. La fille et le garçon
portent chacun un sac moyen en bandoulière, et ils ont l’air
d’avoir tout juste manqué le passage d’un car. À l’intérieur
de la voiture, au chaud et un peu asséchés par la soufflerie
d’air, l’homme et la femme s’interrogent en accéléré sur
le pour et le contre. L’homme ralentit imperceptiblement.
Qu’est-ce que tu en penses ? Et toi ? Ce sont des jeunes, ils
doivent être amoureux. Ils ont dû se lancer à l’aventure sans
beaucoup de moyens. Ils n’ont pas des têtes de méchants.
Ce serait dur pour eux qu’on ne s’arrête pas du tout, on
doit représenter leur seul espoir pour les heures à venir et
la nuit va tomber.
Il faut se décider pendant la décélération d’abord très progressive et de plus en plus nette du véhicule.
Il leur est déjà arrivé de prendre en stop des inconnus.
Lorsqu’ils roulent en voiture ensemble, si les voyageurs au
bord de la route leur inspirent de la sympathie, ils peuvent
ralentir et baisser leur vitre : ce sont de nouvelles occasions
de découvrir des existences éloignées de la leur, des parcours qu’ils n’auraient sans doute jamais croisés et qu’ils
reperdront aussitôt de vue une fois le trajet accompli. De
même que leurs écrans restent allumés en permanence, ils
étendent leur activité professionnelle sans même y penser
en ces termes à chaque instant de leur vie quotidienne :
prendre des notes, mener l’enquête, c’est devenu un art
de vivre, ils archivent un peu tout. L’entraide entre usagers

de la route est aussi une source d’histoires et d’anecdotes
qui les inspirent et fabriquent une galerie des portraits, un
réservoir de scènes vécues.
Un jour, une femme qu’ils avaient rapprochée de sa destination sur quelques kilomètres a commencé à raconter qu’elle
adorait le chant, et sans se faire prier s’est mise à leur interpréter une ritournelle. Une gêne s’est installée car ils n’en
demandaient pas tant, et puis la voix a capella donnait une
sensation de nudité, d’intimité fortement accentuée dans
cet espace réduit.
Ils ont regretté après coup de ne pas avoir eu de caméra
sur eux pour filmer ce moment.
Chaque fois qu’ils aperçoivent un bras tendu prolongé par
un pouce levé, ils ont un réflexe simultané de fermeture et
d’ouverture, un double réflexe contradictoire : la propension
immédiate à venir en aide aux voyageurs qui en ont besoin,
et l’angoisse évidente de tomber par malchance sur des
individus mauvais qui voudraient les dévaliser
Ils se ou les prendre en otage. Ils ont, comme un
serrent nombre d’entre nous, un penchant naturel
bien l’un pour la bonté qui a parfois été entamée par
les expériences.
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Les deux auto-stoppeurs se penchent. Ils
ont des visages souriants, ils vont dans la
même direction et ce sont des français.
C’est une coïncidence.

Ils sont charmants, mignons. Ils ont ce mélange d’assurance et de timidité qui leur fait
énoncer de façon simple et sans détours la
destination vers laquelle ils vont, et arrondir le dos pour
prendre place à l’intérieur comme s’ils n’étaient pas totalement sûrs d’avoir été invités à le faire. Ils se serrent bien l’un
contre l’autre. Ils ont mis leurs sacs à leurs pieds. La femme
se dit, assez attendrie par cela, qu’ils n’osent pas occuper
trop de place.
Vous êtes là en week-end ? Vous visitez un peu la région ?
C’est beau n’est-ce pas. Bien sûr la météo est incertaine
mais c’est cela fait partie du charme. Il pleut souvent mais
dès qu’un rayon de soleil pointe à travers les nuages et
éclaircit le ciel il y a des lumières magnifiques.
Il est vrai que depuis deux jours il n’a pas cessé de bruiner.
Ça ne nous dérange pas. Vous connaissez des gens ici ?
Non pas du tout. Vous êtes étudiants ? Oui. Vous faites
quel genre d’études ? Nous sommes en école de commerce.
Ah, ça alors.
Ce sont nos parents et un groupe d’amis qui nous ont offert ces vacances.
Comme on doit bientôt commencer nos stages c’était le
moment où jamais pour partir quelques jours. Bientôt ça
va être le rush.
Vous allez faire quel genre de stage ? Dans une agence de
pub. Vous ne la connaissez pas ? J’ai hâte de commencer.
Et vous ? J’ai eu la chance d’être pris dans la même agence.
C’est un paquebot énorme. J’espère qu’on ne va pas seulement faire des cafés, ha ha.
J’aurais voulu décrocher quelque chose dans une chaîne de
restauration américaine mais en ce moment ils ne recrutent
personne, même pas des stagiaires pleins d’entrain et prêts
à se donner. Ils réduisent à cause de la crise. J’espère y arriver un peu plus tard.
Oui, vous allez trouver.
Et vous, vous faites quoi comme métier ? Nous ? Nous
sommes réalisateurs. Vous faites quel genre de films ? En
ce moment des documentaires. Vous avez fait quels films ?
Non ça ne me dit rien. Ils sont passés à la télévision, sur
Arte à minuit. Et ça parlait de quoi ? À toi. Non, vas-y toi.
Eh bien par exemple un portrait sur un épicier tunisien
dans une cité, un homme qui tenait une supérette ouverte
tous les jours et qui est devenu un peu le confident de son
quartier.
Ah, c’est sympa.
Beaucoup de gens venaient faire leurs
courses et restaient, ils restaient là un petit
moment, se réchauffaient et se confiaient,
trouvaient chez lui une oreille attentive, des
vieux aussi bien que jeunes. Ça m’a donné
envie de passer du temps avec eux.
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Et quand vous faites un film comme ça, vous visez quoi ?
Vous voulez dire ?
Comme cible, comme finalité.
Eh bien pouvoir le projeter, le faire exister dans des festivals
ou même en salles. À l’origine il y a l’envie de faire le portrait
d’une personne que je trouve attachante, que j’ai envie de
faire connaître à un public.
C’est aussi l’occasion de réfléchir à la façon de montrer les
choses : comment aborder la personne, comment filmer,
sur pied ou en mouvement, à quelle distance etc. enfin
les questions qui se posent chaque fois et qui reviennent,

toujours les mêmes, mais qui sont essentielles. Il faut trouver
la forme la plus juste.
Et votre personnage principal, en plus de la publicité que ça
lui fait, il en tire quelque chose ? Je n’en sais rien, j’espère
que oui, c’était une expérience enrichissante. Cela a été
sur plusieurs semaines, entre les repérages et le tournage,
l’occasion d’observer les rapports qui se tissent entre
les membres d’une petite communauté issus d’origines
différentes, la solitude aussi et le désœuvrement, les jeunes
qui ne sont jamais loin de pouvoir commettre une bêtise.
Cet homme était une figure de modèle, il employait certains
gamins dans sa boutique pour leur donner un rôle, les
occuper. Je voulais montrer ça. Je trouve qu’il faut proposer
autre chose que les sempiternels clichés sur la banlieue.
J’en garde en tous les cas un souvenir très fort : pour ces
jeunes-là, participer à un tournage, même s’ils rêvent plutôt
de fictions, c’était quelque chose d’important.
Et où peut-on voir tous ces films ?
Celui-là est sorti en dvd, on peut l’acheter sur le site du
distributeur. Sinon il est passé au cinéma, il a eu une petite
sortie.
Il a été programmé dans plusieurs séances.
Pour ce type de documentaire qu’on appelle le documentaire de création, c’est plutôt bien. Ce n’est pas un reportage ni une émission avec un commentaire en voix-off.
Et sans indiscrétion vous avez fait combien d’entrées ? Ah
bon ?
Mais vous arrivez à en vivre ?
On essaye de continuer à faire des films, même si ça ne
paye pas beaucoup.
Eh bien. Au bout de quelques années ça doit devenir exponentiel. Plus vous avancez dans votre carrière plus ça doit
rapporter.
Non, pas vraiment.
Mais alors à votre niveau, qu’est-ce qui peut faire que ça
décolle ?
On ne peut pas dire qu’on cherche à décoller. Ce n’est
pas notre but premier. Si cela se produit on est contents
mais on pense avant tout à la nécessité de chaque objet. Pour se lancer dans une nouvelle entreprise, pour avoir
l’énergie d’envoyer des dossiers, il faut que ça résonne très
fortement avec nos préoccupations, que ça devienne une
obsession.
En fait vous expliquez que vous cherchez des financements
pendant des mois ou des années et qu’au final le résultat
n’engrange quasi jamais des recettes. Du coup où est pour
vous le bénéfice ? La notoriété, le succès d’estime ?
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L’écho rencontré par nos films est sans
commune mesure avec la popularité des
grosses machines que vous aimez.
Vous arrivez à continuer mais c’est à perte.
En étant très désabusés on pourrait voir
les choses de cette manière, ha ha.

Ce que vous faites, pris globalement je
veux dire, ça revient à zéro. Très peu de gens vont voir vos
œuvres et ça ne vous fait pas toucher d’argent.
Mais si, ça nous fait vivre au sens où ça nous porte. On
ne fait pas nécessairement les choses pour que ça nous
rapporte, mais cela nous apporte énormément comme apprentissage et comme réflexion. D’ailleurs on vit de ce qu’on
fait, et même si ce ne sont pas des sommes énormes, on a
jusqu’à présent toujours connu la possibilité d’enchaîner les
idées pour en avoir toujours un ou deux devant soi.
Je ne comprends pas. Si vos documentaires sont vus par
une minorité de personnes et que ça ne marche pas financièrement, pourquoi vous continuez ?
C’est ce qu’on aime faire, on ne saurait pas avoir une autre
activité, et pour nous ce qui compte c’est plutôt l’exigence,
la pertinence formelle, les aventures humaines. Une fois que
les objets existent, ils sont vus, diffusés, il y a quand même
un public.
Vous n’êtes pas soucieux du nombre d’entrées ?
Bien sûr c’est important, mais ça ne peut pas être le seul
critère. Sinon, on ne pourrait plus rien faire. Dans ce domaine en tout cas.
Vous par exemple, si demain on vous proposait de travailler
pour un laboratoire pharmaceutique qui produit des médicaments dont des effets secondaires peuvent s’avérer très
graves, qui mènent des politiques marketing offensives, qui
courtisent les médecins en leur offrant des tas de cadeaux,
ça ne vous poserait pas de problème ?
S’il y a un marché. On suit les directives de l’entreprise.
Si une multinationale vous employait pour commercialiser
des OGM qui affaiblissent le sol, nuisent à l’environnement
et peuvent avoir des conséquences toxiques sur la santé,
vous le ferez quand même ?
Oui, bien sûr, s’il y a de la demande. S’il y a de la demande
c’est que les choses ont une légitimité à exister, c’est
logique.

Mais quand même, moralement, c’est très problématique.
Pourquoi ? Si cela fait vivre une partie de la population.
C’est seulement guidé par l’appât du gain sans tenir compte
d’une forme d’éthique.
Je ne vois pas en quoi il serait condamnable de produire des
denrées qui nourrissent une partie de la planète. Les gens
sont bien contents de manger il faut croire. Vous y compris
n’est-ce pas ?
Oui, mais ces gens ne savent pas comment tout cela est
produit, comment fonctionnent les géants de l’industrie
agro-alimentaire.
Pour le coup cela n’intéresse qu’une poignée
de curieux. C’est le rapport qualité-prix qui
motive les consommateurs. Personne ne
veut payer deux fois plus cher une pomme
soi-disant bio qui est toute piquetée et plus
petite. Pas moi en tout cas, ha ha ha.
J’en ai justement dans mon sac des pommes,
vous en voulez ?
Non merci.
Un silence lourd s’installe dans la voiture,
lourd de pensées qui éclosent en silence
dans le cerveau des quatre passagers.
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Le fossé s’est-il donc creusé à ce point entre deux générations qui ne se connaissent pas, ne peuvent plus se comprendre, élevées dans de valeurs devenues opposées ? Le
conducteur et sa compagne ont envie d’ouvrir la portière et
de pousser leurs passagers dans les mauvaises herbes du
bas-côté, de les jeter eux et leurs sacs. Ils se sentent pris
en otage par ces futurs traîtres, ces managers sans foi ni loi
dont ils se disent qu’ils appuieront sans états d’âme sur le
bouton de la trappe dérobée lorsqu’ils devront trancher sur
leur sort, s’ils ont un jour des décisions à prendre à l’échelle
de la société.
Et vous ferez un tour dans la région, vous allez voyager un
peu ? Bien sûr, on a envie d’en profiter. Vous pensez aller
voir les îles ? On n’aura sans doute pas le temps.
Ils regardent le paysage, ruminant des phrases assassines
qu’ils auraient envie de prononcer. Ils tournent jusqu’à l’obsession les mêmes mots dans un ordre différent.
Vous n’êtes que des arrivistes immoraux et sans scrupules,
vous ne pensez qu’à vous.
Vous êtes restés dans l’ombre. Si on checke le nombre de
likes à vos vidéos sur youtube ça doit être éloquent.
Voilà : tout ce qui vous excite aujourd’hui c’est la célébrité,
le buzz. Vous ne savez pas regarder une image, la décrypter,
mais si elle a été vue plusieurs milliers de fois, alors là ça
vaut quelque chose.
On pense que si c’est pour vendre une idée, une marque,
un concept ou quoi que ce soit, il faut que ça ait un impact.
Eh bien nous on ne pense pas qu’à ça, c’est vrai. On essaye
surtout d’être pertinents, inventifs si possible.
Vous n’avez aucune d’ambition ?
Notre ambition n’est pas au même endroit que la vôtre.
Vous avez goûté le haggis ? Non pas encore. On voudrait
visiter une distillerie de whisky.
Ça vaut le coup. Avec un peu de chance vous aurez le droit
à une séance de dégustation après la visite.
La route, toujours la brume, un peu plus épaisse et laiteuse.
Quelques moutons paisibles.
Je crois qu’on y arrive. Notre hôtel est un peu excentré
sur la carte. Ça ne vous dérange pas si on vous laisse à
quelques kilomètres du prochain village ?
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