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Mélusine : « Je veux avancer vers
l’inconnu »
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(1) Depuis toute petite, j’ai toujours
voulu voyager. J’avais 5 ans quand
mes parents m’ont emmenée en
Amérique. J’ai découvert à la fois
l’avion et un pays immense. Le
monde m’est soudain apparu tellement vaste, différent, passionnant.
Voyager devenait une évidence. Mon
amour pour le voyage est toujours
resté très présent. Aujourd’hui, je
traverse le monde à moto, et je filme
mes voyages et mes rencontres.
(2) A l’âge de 18 ans, j’ai rejoint une
mission humanitaire au Togo, en
Afrique. C’était la première fois que
je partais comme bénévole. J’avais
envie de voyager pour faire quelque
chose d’utile. C’était une expérience
inoubliable. Je donnais des cours
d’anglais à des élèves qui n’avaient
même pas de cahiers ou de crayons,
et pourtant ils avaient tellement envie
d’apprendre ! Je me suis rendu
compte que j’avais besoin d’aller voir
le monde pour essayer de comprendre comment on vit ailleurs.
(3) Un ami m’a proposé de partir 6
mois à pied et en kayak en Patagonie. Mon métier me le permettait et
son idée m’a plu tout de suite. Pendant ces mois, j’ai fait des choses
incroyables : j’ai campé pour la
première fois, j’ai parcouru des
milliers de kilomètres en kayak et j’ai
découvert des lieux inconnus. De
retour, j’ai constaté que je ne peux
plus me passer de cette vie d’aventure et de découverte, et que je
voulais le faire à ma manière, à mon
rythme. J’ai regardé ce que j’avais à
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ma disposition. Pas grand-chose en
fait : une vieille moto 125 cm3 et mes
sacs de Patagonie.
(4) Tout le monde me disait que cela
ne suffit pas, que c’était trop dangereux, surtout pour une femme seule.
Mais il faut y croire pour réaliser ses
rêves. Je suis donc partie avec ma
moto et mes sacs en direction de
l’est, vers la Russie. En quatre mois,
j’ai traversé l’Europe, la Russie, le
Kazakhstan, l’Ouzbékistan, la
Mongolie. Plus de 22 000 kilomètres.
Je me suis très vite aperçue que la
moto était comme un aimant pour les
populations rencontrées. Elle surprend, d’autant plus lorsqu’une
femme la conduit. Ainsi, je pouvais
non seulement aller presque partout
mais surtout parler avec presque tout
le monde.
(5) Lors de ma 2ème expédition à
moto, je suis passée par l’Iran, un
pays qui nous paraît souvent
dangereux, où les femmes doivent
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porter le voile et semblent avoir peu
de liberté. Pourtant, j’y ai rencontré
une population très chaleureuse. Les
gens avaient envie de montrer autre
chose que ce que l’on voit
généralement au journal télévisé. Et
plusieurs femmes m’ont dit : « Vous
parlez beaucoup de nous, mais vous
ne nous demandez jamais ce que
nous pensons ! » Elles avaient
raison. Nous regardons trop souvent
les autres pays avec notre manière
de penser, en imaginant que les gens
y veulent la même chose que nous.
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(6) J’ai eu envie que mes voyages ne
soient pas seulement pour moi, mais
que je puisse témoigner de ce que
les gens me racontent. J’ai pris une
caméra, et j’ai commencé à réaliser
des films. Depuis quelques années
maintenant, je fais des voyages dans
des pays dont on a une image
négative chez nous, et je recueille
des témoignages. Les films que je
crée donnent une image de ces pays
et de la vie des habitants. C’est
important, car c’est ainsi qu’on
apprend à respecter d’autres
peuples.
d’après Géo Ado, octobre 2015
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Quelle aurait été la question de Géo Ado à Mélusine d’après le premier
alinéa ?
A Comment est née votre passion pour les voyages ?
B Depuis quand est-ce que vous filmez vos voyages ?
C Pourquoi préférez-vous la moto à l’avion ?
D Quelle est votre destination préférée ?
« une expérience inoubliable » (lignes 18-19)
Qu’est-ce qui était une expérience inoubliable pour Mélusine d’après le
2ème alinéa ?
A La joie des élèves d’avoir une prof venue de l’étranger.
B Le fait que les élèves apprenaient l’anglais si facilement.
C Ses premières vacances en moto, toute seule.
D Son travail de volontaire au Togo, en Afrique.
Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea waaruit blijkt
dat reizen een belangrijke plaats inneemt in het leven van Mélusine.
Noteer het regelnummer van het begin van die zin.
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Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au
4ème alinéa ?
1 Mélusine n’a pas pu traverser certains pays parce que la situation y
était trop dangereuse pour une femme seule.
2 Pendant son voyage, la moto de Mélusine attirait l’attention des gens.
A la première
B la deuxième
C les deux
D aucune
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Quelle affirmation correspond au 5ème alinéa ?
A En Iran, Mélusine refusait de porter le voile.
B Il est dangereux de traverser l’Iran en moto pour une femme seule.
C Le journal télévisé présenterait une image beaucoup trop positive de
l’Iran.
D Selon Mélusine, l’idée que nous avons de l’Iran ne correspond pas à
la réalité.
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Waarom vindt Mélusine het belangrijk dat mensen een beeld hebben van
een land en zijn inwoners volgens de laatste alinea?
Vul de volgende zin aan:
Omdat een dergelijk beeld mensen in staat stelt om…
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