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• à l’épreuve de la route pour une école de la vie
aux quatre coins du monde ;
• une réflexion sur cet espace de respiration, de partage
et de découverte de soi qu’est l’auto-stop ;
• les conseils pratiques d’un homme d’expérience ;
• un florilège d’anecdotes aussi improbables
que truculentes.

Communiqué de presse

Q

uelle lubie s’empare du voyageur qui, de longues heures
durant, tend son pouce gaillardement au bord de la route ?
Que cherche-t-il en ces temps où le déplacement est devenu une
formalité expédiée à la faveur d’offres de service concurrentielles
et de moyens de locomotion toujours plus rapides et directs ?
Braverait-il l’indifférence et les intempéries pour de simples raisons
pécuniaires ? En patientant, un pied sur le bitume, l’autre dans les
herbes du bas-côté, il se remémore ses expériences passées : du
sympathique cocaïnomane au vigile en baggy, du chef d’entreprise
au hippie, du camionneur roublard à l’énergique mère de famille, il
part tendre l’oreille à d’improbables histoires de vie. Déjà, il pressent
que le prochain trajet tiendra sa promesse d’attente anxieuse
– qu’un simple coup de frein vient délicieusement rompre –,
de rencontres improbables et d’apprentissage exaltant. C’est cette
initiation progressive au monde qui rend l’auto-stoppeur amoureux
de l’imprévisible. Au fil des étapes, les réflexes se forgent,
indispensables pour concilier l’incertitude et l’ambition d’atteindre
une destination, entre le don et l’accueil, entre la sécurité et
l’abandon : l’auto-stoppeur cherche sans cesse la posture la plus
juste. Comment en effet ce vagabond incarne-t-il encore, face à
l’individualisme croissant, les valeurs de fraternité, de confiance,
de partage et de liberté qui fondent le voyage ?
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