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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Elle n’est pas montée depuis vingt secondes qu’elle
commence à parler.
C’est une chance que vous soyez passé par là. J’attendais
depuis un moment. Ça commençait à devenir long… les
gens ne s’arrêtent pas. Ils se méfient.
Ici on ne peut rien faire sans voiture. C’est indispensable.
J’étais coincée là, sur le bord de la route.
Celui qui m’a fait monter avant vous m’a déposée à michemin, au milieu de nulle part. C’était déjà bien de m’avoir
rapprochée, mais enfin, il n’y a rien ici. Il m’a surtout éloignée
du lieu où j’étais ce matin. J’ai cru que j’allais finir par
prendre racine.
Elle regarde le paysage.
Vous prenez souvent des gens dans votre voiture ? C’est très
louable. On n’en voit plus beaucoup des personnes comme
vous, ça se perd. Les gestes généreux et
désintéressés… Ça ne m’étonnerait pas de
Vous prenez
voir bientôt les automobilistes présenter la
souvent
note pour une participation. Maintenant
des gens
tout se calcule et se monnaye, de plus
dans votre
en plus. Le carburant, le fait même d’avoir
une voiture, la longueur du trajet. Ils vont
voiture ?
bientôt mettre au point une application, si
elle n’existe pas déjà.
Même les caves et les coins de placards peuvent rapporter
de l’argent et constituer un revenu. L’autre jour par hasard,
j’ai rencontré un jeune qui a monté son entreprise en ligne.
Il met en relation des personnes qui ont des espaces ou de
la place chez elles pour entreposer des affaires, même un
tout petit réduit, avec des clients qui en ont besoin. Il se
contente de prendre un pourcentage, il gagne bien sa vie.
La première fois que j’ai fait du stop, j’étais adolescente.
J’étais partie de chez mes parents dans la soirée. Je voulais
qu’il m’arrive quelque chose, faire une mauvaise rencontre,
être un peu bousculée. Je voulais qu’ils se sentent coupables.
J’espérais les apitoyer, les inquiéter avec un châtiment. Je
voulais qu’ils se rongent les sangs.
Je me suis retrouvée à quelques kilomètres de leur pavillon
et suis rentrée à pied sous le déluge en essayant de traîner
en chemin, de prendre un maximum de temps. Il s’est mis
à faire nuit. Je dégoulinais de partout. Je me représentais
leur tête quand ils me verraient arriver. Il fallait qu’ils soient
pris de remords. Je me sentais déjà un peu mal d’être allée
aussi loin. J’imaginais qu’ils m’accueilleraient à bras ouverts
en s’excusant, qu’ils auraient appelé le commissariat pour
diffuser un avis de recherche. Je pensais qu’ils seraient
morts d’inquiétude, qu’ils seraient effondrés. La porte
d’entrée n’était pas fermée. Ils étaient en train de regarder
une émission à la télévision. Ils n’avaient pas remarqué mon
absence.

Ce que
j’aime c’est
qu’on ne
sait jamais
sur qui on
va tomber.

J’ai claqué plusieurs fois la porte et fait le
plus de bruit possible avec le sèche-cheveux,
mais ils ne se sont rendus compte de rien.

Ce que j’aime c’est qu’on ne sait jamais
sur qui on va tomber. Il y a des bonnes
et des mauvaises surprises. Il m’est arrivé
d’avoir peur. Une fois je me suis retrouvée
assise à côté d’un géant qui ressemblait à
Barbe Bleue. Il avait des sourcils épais et
une respiration sifflante. Il me toisait comme pour guetter
le moment de s’arrêter sur une aire isolée pour m’attraper
et m’étrangler. Je voyais arriver l’instant où il me jetterait
sur le bas côté. Je me tenais prête. J’avais déjà en tête
les gestes à faire pour me défendre. J’avais prévu d’ouvrir
la porte avant qu’il ne m’attrape. J’avais la main sur la
poignée, comme ça. Mais finalement il s’est montré courtois
jusqu’au point d’arrivée, je crois qu’il était très timide. Il m’a
laissée à un croisement.
Il s’attendait peut-être à ce que je fasse le premier pas.
C’est ce que je me suis dit après. On ne sait jamais vraiment

pour quelle raison on vous fait monter en voiture. C’est
vrai, les motivations sont quand même opaques. Pourquoi
choisir de s’arrêter et de charger des inconnus ? Si je savais
conduire je ne sais pas si je m’arrêterais.
Enfin, je suis bien contente que vous m’ayez prise. Moi
je fais du stop parce que ça me fait mal au cœur de
monter dans un train. C’est devenu hors de prix et je suis
allergique à cette poudre désinfectante qu’ils mettent dans
les toilettes. Dès que je franchis la porte d’un wagon, c’est
la suffocation.
Ça a beaucoup baissé. Récemment j’ai eu droit à tout. Des
retards pour problèmes techniques, une panne de matériel,
avaries mécaniques, animaux sur les voies… un coup c’était
une biche, un coup un sanglier, une vache, un troupeau
d’oies. Dans le wagon les gens se regardaient, souriants, en
lançant des paris sur les prochaines espèces dont il serait
question.
Il y avait des spéculations sur les bêtes sauvages pour varier
un peu : un fourmilier, des tortues des Galápagos, une
famille de babiroussas… Chacun y allait de son spécimen
rare.
Il faut dire que le chef de bord, puisque maintenant c’est
comme ça qu’ils s’appellent, avait l’air de ne pas savoir quoi
inventer dans son micro. On sentait l’improvisation.
Au moins, il essayait de communiquer. Quelquefois on ne
sait rien, aucune explication, pas plus d’éclaircissements.
J’ai remarqué que depuis quelque temps, après chaque
arrêt dans une gare, on a droit à la même annonce pour
aller consommer au bar. Nous vous informons qu’un service
de restauration se trouve en voiture tant au centre de la
rame. Vous y trouverez un choix de boissons chaudes et
fraîches, de snacks sucrés salés, de friandises à consommer
sur place ou à emporter, des viennoiseries et notre formule
réveil pour bien commencer la journée. Nos cafés de la
marque Illy et nos thés de chez Compagnie Coloniale. Les
cookies Michel et Augustin, le chocolat Mombana, les
sandwichs Monoprix… C’est nouveau l’énumération des
marques. Avant il n’y avait pas ça quand même.
Le pire, c’est qu’aussitôt les gens se lèvent comme
aimantés, ils y vont tous.
Á force d’entendre ces phrases, je les retiens par cœur. C’est
plus fort que moi bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, je
me souviens de tout. Il y a des jours où je me retrouve
à répéter des slogans de publicités que je ne peux pas
effacer de ma tête, ou bien à fredonner des refrains de
chansons. Généralement elles s’insinuent sans que je sache
comment. Ce que ça peut être énervant. Je n’ai même
pas besoin de les entendre. Allez savoir pourquoi, tout d’un
coup elles reviennent.
J’espère que je ne vous embête pas trop.
Non, ça va ? Vous me le diriez.
C’est agréable un peu de compagnie quand
on conduit tout seul.
Il faut avouer qu’écouter la radio, ce n’est
plus ça non plus. Justement pour la même
raison. Il n’y a plus que des spots.

Á force
d’entendre
ces
phrases, je
les retiens
par cœur.

C’est pourquoi je ne peux plus monter dans
un taxi. Ils écoutent tous des émissions
affreuses. Rire et chansons ou Les Grosses Têtes. Le seul
cahier des charges est de rester au-dessous de la ceinture.

Ce n’est pas compliqué. Tout peut se prêter à des allusions.
Il suffit de ramener n’importe quel sujet à la sexualité ou
aux organes sexuels.
Un jour, pendant un long trajet pour aller à la gare, j’ai dû
subir une succession de ces jeux de mots graveleux. J’ai
eu tout le temps d’apprécier, si on peut dire, la tournure
d’esprit des animateurs. Il y avait un
embouteillage et les voitures n’avançaient
J’étais pas. Le pire c’est que le chauffeur affichait
fascinée par une mine sombre, imperturbable, je dirais
absente. Je voyais une partie de son
cette boucle même
visage dans le rétroviseur. Il ne rigolait pas
infinie de du tout.

formules
semblables
entrecoupées
de jingles du
futur avec
sifflements
de sabre
laser.

Un autre jour, lors d’une course interminable,
ils diffusaient un reportage sensationnel sur
un gros événement qui venait d’avoir lieu.
Je ne sais plus ce que c’était exactement,
mais c’était assez grave. Comme on ne
savait encore rien, ni sur les causes ni sur
les conséquences, un tas de spécialistes
étaient invités au micro pour renchérir sur
la prudence et dire qu’en gros on attendait
des précisions mais qu’il était trop tôt pour
émettre des hypothèses.

L’émission durait presque une heure et à intervalles réguliers,
plus ou moins rapprochés, on entendait les mêmes bouts
d’enregistrements de tel ou tel expert indiquant qu’il fallait
patienter pour en savoir plus et que l’enquête dirait bientôt
ce qu’il s’était passé.
J’étais fascinée par cette boucle infinie de formules
semblables entrecoupées de jingles du futur avec sifflements
de sabre laser.

Les invités, tous prestigieux apparemment, prenaient
des voix sérieuses et pénétrées pour maintenir le plus
longtemps possible l’envie de savoir des auditeurs frustrés.
La curiosité était grande. Nous ne savons pas encore à
l’heure actuelle combien de victimes sont à déplorer mais
les autorités et services compétents sont en train de
faire toute la lumière sur cette affaire. Je poussais des
soupirs et des exclamations pour signifier que je trouvais
tout cela indigent, cette mise en haleine continue sur du
rien pour donner l’illusion d’être connecté en direct. J’ai eu
tout le temps de l’écouter car il y avait
Moi je n’ai des embouteillages monstres une fois
de plus. Je me souviens, j’allais à la gare
pas de Montparnasse. De toute façon la circulation
voiture. dans Paris est devenue impossible.

Pour se
garer, c’est
un chemin
de croix. Il
y a de quoi
devenir fou.

Sitôt qu’il pleut, tout le monde prend sa
voiture.
Pendant les courses de Noël c’est pire. Je
n’ai jamais vu autant de bouchons que
pendant la période des fêtes. L’air est
empoisonné.

Moi je n’ai pas de voiture. Pour se garer,
c’est un chemin de croix. Il y a de quoi
devenir fou. Il faut vraiment ne pas avoir le choix ou être
entrepreneur, faire un métier dans lequel on a besoin de
transporter du matériel.
Vous êtes entrepreneur ?
Enfin, pour en revenir au train, on ne peut plus être
tranquille.
Dès que j’entends la voix de la dame qui annonce les stations
je ne peux pas m’empêcher d’imiter ses intonations. Tarbes,
ici Tarbes. Assurez-vous de n’avoir rien oublié dans le train.
Il y a dû y avoir des incidents tout récemment parce qu’une
voix masculine a annoncé dans le micro : prière de ne pas
descendre avant l’arrêt complet du train et ne pas essayer
de descendre en mouvement avant l’arrêt du train en gare.

Mesdames et messieurs notre train étant arrêté en pleine
voie merci de ne pas tenter de descendre.
Vous avez remarqué, on ne dit plus voyageurs mais clients.
Nous informons les clients montés en gare X ou Y qu’un
bar se trouve en voiture tant… et c’est reparti avec les
boissons chaudes et fraîches et les friandises pour se faire
plaisir, pour se réveiller en douceur, pour les petites et les
grosses faims, les recettes savoureuses.
Lorsque j’entends client j’ai l’impression qu’on s’intéresse à
moi pour mon porte-monnaie. Ce qui serait vraiment une
grosse erreur.
Avant, le matin, j’allais dans un bar à côté de chez moi,
c’était tranquille et on pouvait lire le journal. Mais depuis
quelque temps, ils mettent de la musique en fond sonore
et les tables sont tellement proches qu’on entend les
conversations.
Le retour de voyage, le débriefing de réunion, la pause
détente entre collègues.
En fond sonore, pour un quart d’heure de musique d’affilée,
on doit passer par dix minutes de sketchs commerciaux
qui s’enchaînent sans interruption. Vous avez remarqué
comme les réclames sont bêtes à la radio ? C’est un
concentré d’idiotie et de médiocrité. Autant pour les
dialogues que pour les voix des comédiens. Oh dis donc,
pas mal ta nouvelle paire de lunettes. Tu l’as achetée où ?
Quoi, mais tu connais paaaas ? Chez Machintruc, ils font
deux paires pour le prix d’une. Pratique si tu les perds
! Si je perds ma paire de lunettes ha ha !
Oh mais dis donc, à ce propos, tu es bien
Soyez
assuré en cas de perte ou de dégradation
vous? Bien sûr, chez Machinchouette, le numéro
un du sinistre. Et pour tout ce qui est dégâts
mêmes.
des eaux ? Mais oui absolument, en cas
Faites
d’accident domestique, pour les incendies, les
comme
fissures ou les parasites, je dors tranquille sur
ci, faites
mon matelas Multispire.

comme
Et à part ça, comment tu fais l’hiver pour
isoler tes fenêtres des courants d’air ? Parce
que les courants d’air hein, merci bien. Atchoum, atchoum
! Je n’arrête pas d’éternuer. Je crois que j’ai pris froid. Va
donc chez Bricolex. Ils ont une promotion sur les boudins
en mousse.
Dans votre Casino, ne manquez pas la semaine du
barbecue spécial plein air jusqu’au samedi inclus. Offre
soumise à conditions.
Mangez, bougez, évitez de grignoter, faites-vous plaisir
à n’importe quelle heure, pas entre les repas, évitez de
manger trop gras et trop sucré, de l’exercice et cinq fruits
et légumes au moins.
Soyez vous-mêmes. Faites comme ci, faites comme ça.
Contentez-vous d’être vous-mêmes.
Une des dernières fois que j’ai pris le train je me suis
retrouvée à côté d’un monsieur qui caressait l’écran de sa
tablette. Il faisait défiler tout son carnet d’adresses vers le
haut, vers le bas, il ne pouvait pas s’arrêter. Mon œil était

ça.

distrait par le mouvement répété de ses doigts sur cette
surface vitrée comme s’il était en train de chatouiller le
ventre d’une petite mascotte. J’ai fait un gros effort sur
moi pour éviter de la lui arracher des mains. Le problème
dans le train c’est qu’on ne peut plus ouvrir les fenêtres.
Sinon, je l’aurais jetée directement par dessus bord et on
aurait été tranquille.
Je l’ai fait une fois au cinéma. Une dame qui s’éventait avec
un dépliant.
Il y a aussi les gens qui font des jeux. Des cadres grisonnants
en costume-cravate-sac à dos, l’air absorbé par ce qu’ils
font. On pourrait croire qu’ils consultent leurs mails ou
lisent un article de fond sur l’économie ou la politique.
Ils ont des mines soucieuses, un pli concentré entre les
sourcils. Mais quand on jette un œil par-dessus leur épaule,
on voit qu’ils sont en train de dégommer des fruits ou
des bonbons multicolores qui glissent le long d’une colonne
verticale, pommes, bananes, poires...
Sinon, la presse people a explosé depuis quelques années.
Les gens ont l’air vraiment intéressés. Zoom sur la cellulite
de telle présentatrice photographiée en bikini au téléobjectif,
cliché pris le dimanche matin de tel couple d’acteurs en
survêtement et lunettes de soleil, vedette de la télé en
train de pousser son caddie.
J’ai regardé cette femme lire son magazine sur les stars
du début à la fin pendant tout le trajet.
Elle était captivée par sa lecture, rien ne
Elle était
lui échappait, surtout pas les légendes de
captivée
photos écrites en tout petit. Je n’en suis
par sa
toujours pas revenue.

lecture,
Il faudra aussi qu’on m’explique, à l’occasion,
pourquoi les gens qui prennent les transports
rien ne lui
en commun ont pour manie de régler leurs
échappait...
sonneries de téléphone à fond avant de les
enfouir dans un repli inaccessible ou au milieu d’un grand
fourre-tout, de sorte qu’ils ne peuvent mettre la main
dessus. D’un coup, dans le silence très relatif, on entend
une musiquette vaguement étouffée par le bric-à-brac des
objets, un refrain de trois notes qui n’en finit pas de se
répéter. Á un moment donné, enfin, le répondeur a pris le
relais mais la personne continue à souffler en retournant
toutes ses affaires pour montrer qu’elle y met du sien, et
aussi pour bien vérifier que tout le monde a vu à quel point
on la demandait.
Après, il y a ceux qui décrochent et qui imposent aux voisins
leurs conversations. Ça, ce n’est pas possible, vous imaginez.
Il avait peut-être une soixantaine d’années. Il discutait avec
son fils. Le ton était très vif, il hurlait carrément. Il lui disait
je veux que tu fasses ci et ça spontanément ! Il faut que
ce soit spontané, tu as compris ? Je te le dis, écoute-moi
bien, sinon ça va mal se passer. Il insistait surtout sur le
spontanément.
Il a fallu crier plus fort que lui pour attirer son attention. Il
a eu un mouvement de recul mais il ne voyait pas du tout
où était le problème.
Quand on entend les conversations dites privées, c’est
assez édifiant. Plus c’est trivial, plus les gens haussent la
voix. On a droit à des exposés complets sur le menu du
soir, les ingrédients et la liste des courses. Ce sont des
considérations sans fin sur les produits et la préparation,
avec le conjoint en liaison directe depuis l’épicerie.
Je me souviens d’un dialogue détaillé sur les beurres allégés.
C’était une femme qui parlait très doucement mais très
distinctement, on entendait exactement ce qu’elle disait,
elle remuait à peine les lèvres et se tenait courbée, avachie
sur le banc au bout d’un quai de métro.
La margarine c’est tout autre chose tu comprends, c’est
végétal, tandis que le beurre allégé c’est du beurre plus
léger, c’est fait avec du lait écrémé je suppose, forcément
plus léger, c’est ça. Le beurre c’est gras, il n’y a pas plus
gras. Comment ? C’est gras j’ai dit. Il n’y a pas plus gras.
Mais enfin tu sais bien. C’est presque comme du beurre
mais fait avec du lait moins riche. Je n’en sais rien. Je ne me
suis pas encore penchée sur la question. De toute façon,
tout n’est pas indiqué sur l’étiquette. Non pas du tout,
mais je les lis toujours. Là, j’ai regardé mais ils ne précisent
pas. Des vitamines. Et des sels minéraux. Je crois que c’est
la même chose. Il y a des lipides. Oui, ça sûrement. Des
acides gras. Il paraît que c’est bon. Tous les
pilotes d’avion en prennent.

En fait je
ne supporte
pas grandchose.
Pourtant
je fais
beaucoup
d’efforts.

La personne a tenu une demi-heure sur
le sujet. Après, elle a enchaîné sur le sucre
roux. Elle avait toute une théorie sur la
cassonade et le sucre roux.
Á une époque, je m’étais renseignée sur
les casques anti-bruit. J’étais prête à
en acheter un mais j’ai pensé que si je
voyais quelqu’un porter ça dans la rue
ou n’importe où ailleurs je trouverais ça
totalement ridicule. Donc je ne suis pas
casque anti-bruit, je suis anti-casque anti-

bruit.
Je ne supporte pas non plus la vision des bouchons d’oreille.
En fait je ne supporte pas grand-chose. Pourtant je fais
beaucoup d’efforts.

Il pense à la fin de ce film. Il l’a vu il y a des années mais
cette scène l’a marqué. Lui aussi se souvient de choses. Le
héros, Bob, joué par Jack Nicholson, est issu d’une famille
bourgeoise et éclairée de la côte Ouest. Ses frères et sœurs
sont névrosés, mélomanes, cultivés, ils ont une grande
maison de famille et des problèmes de communication.
Quelques années plus tôt, Bob a choisi de rompre avec
tout son passé pour aller forer du pétrole à des milliers de
miles. Dans sa petite ville d’adoption, il s’est fondu dans
le décor parmi les ouvriers. Personne ne sait d’où il vient
réellement. Il est recouvert de poussière, vit dans un mobil
home et sort à intervalles irréguliers avec une serveuse
nunuche, Rayette, qu’il passe son temps à repousser et à
reprendre en fonction de l’humeur.
C’est la dernière scène avant le générique. Bob est
retourné chez ses parents pour faire ses adieux à son
père, et Rayette l’a accompagné. Á force de pleurnicheries
et de menaces, elle a fini par se faire embarquer pour
ce long voyage sur les routes à travers les États-Unis. Le
père et le fils n’ont pas plus réussi à se parler. Le séjour a
été tendu. Rayette a débarqué au bout de quelques jours,
révélant à ces gens qu’elle considère déjà comme sa bellefamille, que Bob l’a laissée plusieurs jours toute seule dans
un motel depuis leur arrivée. C’est le choc des cultures. Une
fille gentille, simple et vulgaire au point que c’est gênant, et
un clan empêtré dans ses vieilles histoires de familles, ses
non-dits, ses rivalités.
Mais la famille de Bob l’a accueillie chaleureusement. Ils ont
éprouvé une sympathie sincère pour cette fille sans malice
venue de sa province avec ses frusques mal coupées et
son maquillage de poupée Barbie.
C’est le moment de retourner chez eux, au mobil home. Ils
se disputent dans la voiture et Bob s’arrête pour faire le
plein. Rayette va se refaire une beauté aux toilettes.
Il met une seconde pour se décider. Avant
qu’elle ne revienne, il avise un camion, un
L’homme
transporteur de grumes avec une remorque
veut aller
à rallonges. Il se fait prendre en stop, laisse
tout droit
là sa voiture avec ses affaires et sa pauvre
greluche qui n’a pas le permis. Le chauffeur de
vers un
poids lourd va vers le Canada. Il lui demande
nouveau
vous n’avez pas de veste chaude, pas de
destin.
bagages ? Vous voyagez comme ça, mains
dans les poches ? Vous allez voir, il fait froid
par là-haut. Cela lui est égal. L’homme veut aller tout droit
vers un nouveau destin. Il s’en remet à l’inconnu. Laisser
ce qu’on a derrière soi et plaquer sans même un regard
cette fille avec laquelle il a vécu une relation bancale, elle
qui se rêvait comme une fiancée. Ils allaient au bowling où
elle n’arrivait pas à faire tomber ni vaciller la moindre quille.
Il fallait lui montrer et lui montrer encore.
Sur l’aire de cette station service au milieu de nulle part,
cette fille va se retrouver seule, désemparée, complètement
abasourdie. Elle n’aura rien vu venir. Elle est déjà sortie des
lavabos et ne sait pas encore, ne comprend pas encore.
Elle doit penser qu’il est allé à la boutique ou aux toilettes
des hommes. Elle doit se dire qu’il fume un peu plus loin, à
l’écart des pompes à essence.
Il pense à la vulnérabilité de cette pauvre serveuse qui n’a
dans la poche de sa minijupe qu’une poignée de dollars
froissés, devra sans doute payer le plein, se retrouve avec
une voiture qu’elle ne sait pas conduire pour rentrer dans
son no man’s land au cœur de l’Amérique profonde.
Il se rejoue la scène comme une réponse muette, une
vision de la liberté. Ouvrir la portière et la libérer.
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