L’auto-stoppeuse voulait qu’on lui parle d’amour - Edition du soir...

l TÉMOIGNAGES

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/44266/reader/reade...

Mercredi 13 Février 2019

L’auto-stoppeuse voulait
qu’on lui parle d’amour
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE HAUBRY

11/32
ACTUALITÉ

Francesca Bruce, 20 ans, suit un cursus d’informationcommunication à l’IUT de La Roche-sur-Yon, en
Vendée. À l’occasion de la Saint-Valentin, elle raconte
comment un projet étudiant l’a conduite à mener une
quinzaine d’entretiens sur le thème de l’amour… en
faisant de l’auto-stop !
Étudiante en information-communication à l’IUT de La Roche-surcomment elle a réalisé, pour
Découvrez nos autres numéros en cliquant sur iens
cette icône
sur le thème de l’amour,
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dans un cadre original : accompagnée par l’écrivain Sylvain
Prudhomme, un jour de novembre, cette jeune femme de 20 ans a
sillonné les routes vendéennes en auto-stop. On proﬁte de la SaintValentin pour vous raconter.

Le projet
« Avec quatre autres étudiants, je suis en lien avec la maison
Gueﬃer. Une de nos missions est d’attirer un public plus jeune vers
ce pôle Littérature qui travaille avec de nombreux auteurs à La
Roche-sur-Yon. Parmi eux, il y a l’écrivain Sylvain Prudhomme. Le
contact s’est facilement établi avec lui. Il nous avait raconté son
voyage en auto-stop le long de la frontière mexicaine. On s’est dit
qu’on voulait faire quelque chose de similaire… en Vendée ! Il nous
fallait un prétexte pour parler. On a failli choisir le bonheur et puis
ﬁnalement, on est partis sur l’amour. Les entretiens et les photos
seront transmis à un autre groupe d’étudiants, pour une expo. »

L’organisation
« On est partis tous les deux, Sylvain et moi, un peu à l’arrache, avec
un dictaphone et un appareil Polaroid. On avait prévu des trajets qui
faisaient une boucle, mais Sylvain m’a vite convaincue qu’il fallait
qu’on se laisse porter… On est partis de La Roche-sur-Yon vers 8 h,
après avoir attendu une vingtaine de minutes sur le bord de la
route. Par la suite, on a vraiment très peu attendu. On prenait le
temps de faire connaissance tranquillement avec chaque
conducteur, avant d’expliquer qu’on voulait parler d’amour. »

Les histoires recueillies
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L e ré c i t l e p l u s é t o n n a n t . « Nous étions dans le camion d’un
menuisier. Âgé d’une cinquantaine d’années, le conducteur nous a
raconté comment il avait rencontré sa femme. Pour son service
militaire, il se trouvait en Guyane. Laotienne, elle était dans un camp
de réfugiés. Et maintenant, ils vivent en Vendée ! »
L’ h i s t o i re l a p l u s « c a s h » . « Un jeune homme d’une vingtaine
d’années revenait d’un séjour à l’étranger. Il allait voir une amie avec
qui il a des relations sexuelles régulièrement. Ses potes lui disent
qu’un jour l’amour viendra. Lui pense que non. Il nous a raconté ça
très crûment, mais aussi très franchement. On a trouvé ça bien. »
L’ h i s t o i re l a p l u s t r i s t e . « Elle nous a été racontée par un homme
d’une trentaine d’années. Il a vécu une histoire d’amour très
fusionnelle qui l’a marqué, il y a plusieurs années. Depuis, il a peur
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de s’engager. D’ailleurs, pendant le trajet, il nous a conﬁé qu’il
s’apprêtait à rompre une relation récente… »
L a p l u s ro c k ’n’ro l l . « Une conductrice nous a raconté comment elle
s’est mariée entre midi et 14 h : elle et son futur mari étaient
étudiants. Ils sont allés à la mairie en jeans, avec très peu de monde
autour d’eux. L’après-midi, ils étaient de retour sur les bancs de la
fac ! »
L a p l u s m i g n o n n e . « Facile… C’était un jeune homme de 20 ans. Il
avait rencontré sa copine le jour de ses 18 ans. Ça faisait deux ans
qu’il était avec elle. À la manière dont il en parlait, on s’attendait à ce
qu’il nous dise qu’ils allaient fonder une famille. En fait, il nous a
annoncé qu’ils allaient lancer une entreprise ensemble ! »

Pourquoi c’est touchant
« En tout, on a interrogé une quinzaine de personnes. Sans aucun
refus ! C’était touchant de voir combien les conducteurs nous
faisaient rapidement conﬁance, alors que nous n’avions qu’une
demi-heure de trajet pour parler ! On a été clairs sur le fait que les
récits pourraient être mis en lumière publiquement. Au ﬁnal, une
seule personne n’a pas vraiment pu parler d’amour. Elle était
d’accord sur le principe, mais la pudeur faisait que les mots ne
sortaient pas. C’était émouvant aussi… »
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