A- Avant la lecture
1) Est-ce que cela vous tenterait de faire le tour du monde? Pourquoi?
2) Quel pays aimeriez-vous plus particulièrement visiter?
3) Si vous deviez entreprendre un tel voyage, quelles seraient les différentes démarches à
suivre (vos préparatifs)?
4) En général, quand on fait le tour du monde, quel moyen de transport utilise-t-on?
B- Stratégies de lecture
1) Voici quelques mots de vocabulaire pour vous aider à mieux comprendre cet article.
Le pouce levé : pour faire du stop en France, on lève le pouce
Etape: époque, période, phase
S’attendre à: anticiper, deviner
Négligé: qui ne pas fait attention
Se tromper: faire erreur, avoir tort
Gestion: (du verbe gérer), organisation, administration
Trajet: parcours, voyage, route
Héberger: loger, habiter
Baisser les bras: laisser tomber, abandonner
Parrain: celui qui présente l’enfant au baptême, ici un sponsor
On ne se fait aucun souci: on n’a pas de préoccupations, on ne s’inquiète pas
2) Lisez l’article une première fois rapidement et résumez-le en deux phrases complètes.
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C- Lecture

Le tour du monde en stop d’un jeune Français
Plus de deux ans le pouce levé. Ludovic Hubler a parcouru 40.000 miles à travers le globe, avec au
programme l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Nous l’avons rencontré alors qu’il était de
passage à San Francisco, son avant-dernière étape après 10 mois passés aux États-Unis. Si l’on
s’attendait à un voyageur bohème un peu négligé, nous nous étions trompés d’interlocuteur. Ludovic
Hubler est ponctuel, la poignée de main franche et le sourire séducteur. Bien coiffé, rasé de près, sac sur
le dos, il pourrait sortir tout droit d’une journée de travail dans le Financial District. C’est lui qui
commence par poser les questions. Et c’est lui qui se présentera, machinalement, comme s’il avait appris
par cœur sa propre histoire…
Un vrai businessman. À l’aide d’une présentation PowerPoint sur son ordinateur portable, il mélange
anecdotes, photos, vidéos, articles, faits et cartes géographiques. Un peu étourdi par tout ça, on en oublie
presque l’essentiel: les États-Unis. Justement, les États-Unis, Ludovic pourrait en parler des heures.
«C’est le pays au monde qui me laisse le moins indifférent», dit-il. Il a habité pendant un an au Texas,
lorsqu’il était étudiant en gestion. Mais faire du stop est une expérience totalement différente. «Être sur
la route a une très mauvaise réputation. Ajoutez à cela une forte culture de l’individualisme et
l’interdiction dans de nombreux États de pratiquer l’auto-stop: mon expérience aux États-Unis s’est
avérée plus difficile ici qu’en Amérique latine ou en Afrique.» Ludovic est très partagé sur la population
américaine, jamais au cours de la conversation, il ne fera de généralités. Il dira par exemple: «Je me suis
déjà vu refuser un trajet, simplement parce que je suis français, mais cinq minutes plus tard quelqu’un
sera ravi de m’inviter chez lui à dîner, ou à m’héberger pour la nuit.»
Engagé. Partout sur son chemin, il contacte presse, écoles, universités, alliances françaises, rotary club et
autres organisations où il donne des conférences. Ce qui est important à ses yeux, c’est de faire passer
des messages sur le monde dans lequel il vit. «C’est différent de voir la misère en personne, plutôt qu’à
la télévision. J’ai souvent été impressionné de voir que les médias américains sont si peu ouverts sur
l’international.» Ils ont d’ailleurs peu souhaité couvrir son aventure autour du monde en stop,
contrairement à l’Amérique latine où il a donné plusieurs interviews dans la presse et à la télévision.
«Trop dangereux ou interdit par la loi» sont les raisons le plus souvent invoquées par les médias
américains. «Nous ne souhaitons pas donner de mauvaises idées à nos lecteurs», lui répondra même un
journal texan…
Un rêve d’enfant. Avec environ 10 dollars par jour pour manger, deux petits sacs contenant quelques
vêtements et objets de toilette, une tente, un sac de couchage, un appareil photo et un ordinateur qu’il a
acquis en arrivant au «pays de l’oncle Sam», Ludovic voyage léger. Si parfois le confort lui manque, et
qu’il a envie de baisser les bras et de rentrer chez lui, quelque chose le pousse à poursuivre son rêve.
Durant son voyage, il partage ses expériences quotidiennes par courriel et via son site Internet avec de
jeunes enfants atteints du cancer, dont il est le parrain. C’est aussi pour eux qu’il voyage, pour ceux qui
sont restés sur leur lit d’hôpital à Strasbourg, sa ville natale. En leur racontant des histoires de
dromadaires et d’icebergs, c’est un peu comme s’il les faisait voyager.
La route est longue. Il lui reste encore la partie la plus difficile: traverser l’immense océan Pacifique en
bateau-stop depuis le Mexique pour rejoindre l’Australie. Ensuite, ce sera la traversée de l’Asie et du
Moyen Orient, avec une date d’arrivée en France prévue pour 2008. Il a déjà des projets plein la tête,
notamment l’écriture d’un livre. Et après? «J’espère travailler pour les Nations unies, mais rien n’est

encore sûr…» Avec cinq langues à son actif – français, anglais, allemand, portugais et espagnol – et une
connaissance du monde si riche, on ne se fait aucun souci pour lui!
Vous pouvez suivre en direct le tour du monde en stop de Ludovic Hubler via son site
www.ludovichubler.com.
Jessica Persanti
Le Journal Français, Septembre. 2005

D- Compréhension
Lisez l’article une deuxieme fois et répondez aux questions suivantes.
1) Quand est-ce que Ludovic a commencé son voyage?
2) Où est-ce que la journaliste et Ludovic se sont rencontrés?
3) Comment est-ce que la journaliste décrit Ludovic? (Donnez des détails spécifiques)
4) Qu’est-ce que Ludovic dit des Etats-Unis? Donnez des détails (paragraphes 2&3)
5) Pourquoi est-ce que Ludovic fait ce voyage?
6) Quels sont les “bagages” de Ludovic? Qu’est-ce que vous en pensez?
7) A qui écrit-il tous les jours et pourquoi?
8) A-t-il presque fini son voyage? Expliquez
9) Qu’est-ce qu’il voudrait faire après son voyage? Qu’est-ce qui va l’aider à réaliser ses
ambitions?
E- Discussion
1) Pourquoi Ludovic est-il comparé à un “vrai businessman”? Expliquez et discutez.
2) Comment voit-on que Ludovic est “engagé”?
3) Pensez-vous, comme le journal Texan, que Ludovic pourrait “donner de mauvaises idées à ses
lecteurs”? Justifiez votre réponse.
4) Aviez-vous aussi des “rêves d’enfants”. Quels étaient-ils? Pensez-vous les réaliser un jour?
5) Si vous rencontriez Ludovic Hubler, quelles questions aimeriez-vous lui poser?
6) Consultez son site Internet: www.ludovichubler.com, puis écrivez-lui un mail en lui disant ce
que vous pensez de son aventure.
7) Jules Vernes a écrit Le Tour du Monde en 80 Jours. Faites des recherches pour trouver quelques
informations sur cet auteur français ainsi que sur ce livre.

